ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

VOS BESOINS
• Donner de l’épaisseur managériale à votre
encadrement de proximité
• Décentraliser la gestion des RH
• Réduire l’absentéisme et l’inefficacité
• Appuyer des changements d’organisation

LES CIBLES
Les chefs d’équipe
Les chefs de service

Les objectifs de cet accompagnement :
• Professionnaliser l’encadrement de proximité
• Responsabiliser les opérateurs et les relais de production
• Améliorer les comportements professionnels
• Impliquer l’ensemble de l’encadrement dans le changement
• Rendre cohérente et solide la ligne hiérarchique
• Animer au quotidien la performance
• Clarifier la fixation d’objectifs et l’évaluation du personnel

NOS MÉTHODES DE SUIVIS
• Suivi individuel sur site effectué
par les consultants
• Contrat d’objectifs avec les
bénéficiaires et les N+1

Nos engagements :
• Un engagement ferme sur les résultats
• Un suivi des actions sur le terrain jusqu’à leurs réalisations
• Une méthode qui implique la hiérarchie
• L’exemplarité des consultants

• Consignes de suivi pour les N+1
à chaque étape
• Passeport de suivi des objectifs
et des progrès de chacun

DIAGNOSTIC PRÉALABLE
Cette étape permet d’identifier les besoins précis de l’entreprise, de la hiérarchie et des bénéficiaires.
De ce diagnostic découle une prestation sur mesure.

Première journée en groupe
Basiques de management et délégation

Suivi sur site journée 1
Mise en œuvre concrète des délégations et des premiers objectifs issus de la journée 1

Deuxième journée en groupe
Outils du manager et expertise relationnelle

Suivi sur site journée 2
Mise en œuvre concrète de nouveaux objectifs de comportement

Troisième journée en groupe
Les entretiens d’appréciation du personnel

Suivi sur site journée 3
Suivi de la préparation et de la conduite des entretiens d’appréciation

INVESTISSEMENT nets
Diagnostic + Suivi : 6 800 €
Ingénierie : 2 400 €
Animation : 6 000 €
Soit un total de : 15 200 €
Contact

Thomas GUSATTO
03 44 20 60 09
info@fp-consultants.fr
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