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FORMATION : Prendre de nouvelles fonctions

Vos objectifs :

• Vous venez de prendre un nouveau poste et souhaitez asseoir votre légitimité,

• Vous accédez à une responsabilité managériale, de coordination d’équipes ou d’activités, et vous
souhaitez établir rapidement de bonnes relations,

• Vous souhaitez organiser avec efficacité votre temps sur cette prise de fonction.

Après cette formation, vous serez en capacité de :

1. Identifier les enjeux clés de votre fonction et prioriser vos actions sur les 100 premiers jours

2. Instaurer des relations de confiance avec vos équipes, vos collègues, vos managers

3. Agir selon votre propre style, tout en tenant compte de la culture de l’entreprise

4. Traiter les premières difficultés rencontrées et obtenir rapidement des résultats concrets.

Active Bird vous propose la formation « Prendre de nouvelles fonctions »

Modalités pédagogiques : Formation individuelle, par visio-conférence et/ou en présentiel :
100% à la carte : vous formulez vos objectifs et nous composons ensemble votre programme de formation.
Votre engagement se fait séance après séance, en fonction de vos besoins et de leur évolution.
Modalités d’évaluation : au cours de chaque session, nous travaillons autour d’un cas concret, afin de
mesurer l’acquisition des compétences visées et l’atteinte des objectifs de formation. Un bilan
d’apprentissage est réalisé avec vous en fin de parcours.

EXEMPLE DE PARCOURS DE FORMATION
1ère thème : MON RÔLE, MES OBJECTIFS.

Objectif : poser le cadre et les moyens clés dont vous disposez pour tenir votre rôle et atteindre vos objectifs
Durée suggérée : 3 sessions de 2h

2ème thème : MES RELATIONS
Objectif : identifier vos interlocuteurs clés et bâtir avec eux des relations équilibrées et de confiance.
Durée suggérée : 4 sessions de 2h

3ème thème : MON EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Objectif : prioriser les actions qui vont contribuer à l’atteinte de premiers résultats rapides, à poser les processus
de travail optimum.
Durée suggérée : 3 sessions de 2h

Outils pédagogiques : la formation s’appuie essentiellement sur les outils issus de l’Analyse Transactionnelle, et en
particulier : des grilles d’analyse, des clés de décision, des approches systémiques intégrant son propre mode de
fonctionnement, celui des autres et l’environnement professionnel.

Public ciblé : toute personne, sans limite d'âge, ni d’expérience, ni de métier.

Prérequis : Être équipé d’une connexion internet pour se connecter à zoom.us / skype / teams

Délais d’Accès : Aucun – Lieu de la formation : à distance ou à Annecy (74)

Tarif : 60 euros TTC / heure

Vous êtes en situation de handicap, contactez nous : 
Alice.redon@activebird.fr / 06.11.19.52.49.

Satisfaction client : 3,7 (moyenne des notes sur 4)

Recommandation client : 100% ont répondu « Oui tout à fait »
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