Activateur de Compétences

INFLUENCER FEDERER ET PREVOIR

Cette formation vous permet d'acquérir et de percevoir la mission et le rôle social de
l’entreprise, le cadre dans lequel se définissent les liens professionnels, et la gestion
des intérêts des groupes humains constituant l’entreprise. Comprendre les
principales règles de fonctionnement d’une structure. Savoir identifier les principales
causes de dysfonctionnement d’une organisation.
Valoriser le potentiel et l’engagement des
collaborateurs en créant une dynamique
collective par action directe du dirigeant.
Enfin, définir une politique des RH, mesurer
et contrôler son application, faire réaliser une
armature et une capacité collective calquées
sur le plan d’évolution de l’entreprise.

RÉCAPITULATIF DE LA
FORMATION

POPULATION VISÉE
 Dirigeants de PME et cadres appelés à
prendre la responsabilité d’une BU ou
Notre formation vous permettra de
d’une
direction
commerciale
ou
valoriser et optimiser sa politique
marketing.
commerciale, structurer sa stratégie
marketing en appui sur des
partenariats internes et externes :
PRÉ-REQUIS
 Module 51 : Fondamentaux de
Les candidats à cette formations doivent
la direction d'entreprise - 2
avoir
:
jours.
 Une bonne vision des grandes fonctions
de l’entreprise et des domaines d’action
du ou des managers.

 Module 52 : Structurer
l'organisation interne de
l'entreprise - 2 jours
 Module 53 : Modes de
management et facteurs-clés du
leadership - 4 jours
 Module 54 : Principe de GRH et
évolution des collaborateurs - 3
jours

SESSIONS
Module 511:
22 mai 2017
3 octobre 2017
5 février 2018
Module 512:
6 juin 2017
16 octobre 2017
19 février 2018
Module 513 :
22 mai 2017
3 octobre 2017
5 février 2018
MODULE 52 :
3 & 4 novembre 2016
26 & 27 juin 2017
6 & 7 novembre 2017
5 & 6 mars 2018
MODULE 53 :
15, 16 décembre 2017
11,12 & 25,26 septembre 2017
27, 28 novembre & 11, 12 décembre 2017
26, 27 mars & 16, 17 avril 2018
MODULE 54 :
12, 13 & 27 janvier 2017
9, 30 & 31 octobre 2017
4,5 & 15 janvier 2018
30 avril & 14, 15 mai 2018
Retrouvez notre formation dans votre espace
personnel sur votre compte formation
Réf. : M5
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
Durée de la formation 11 jours soit 77 h
Tarif : 6349 € HT

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous
proposerons les meilleurs solutions de
financement pour votre projet !
C3 Performance
101 rue de la Fontaine Grelot
92160 ANTONY
01 42 37 12 34
contact@c3performance.fr
http://c3performance.fr

Activateur de Compétences



INFLUENCER FEDERER ET PREVOIR

CONTENU DE FORMATION
LA DIRECTION D’ENTREPRISE
 Pouvoir communiquer et faire percevoir un « sens » dans l’action de l’entreprise.
 Placer systématiquement son action dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail.
 Mesurer avec pertinence le degré d’action à respecter et/ou consentir avec les différentes parties internes à
l’entreprise.
L‘ORGANISATION INTERNE DE L’ENTREPRISE
 Analyser des organisations internes et des fonctionnements d’organisation.
 Définir des organisations et des modes de fonctionnement pour régir les relations interservices.
 Adapter l’organisation et les modes de fonctionnement à l’actualisation des besoins et des rythmes d’activité.

LES FACTEURS CLÉS DU LEADERSHIP

GRH
 Développer une politique de GRH.
 Décliner cette politique en matière de recrutement et de
rémunération.
 Analyser les impacts d’une politique RH sur les résultats de
l’entreprise.
 Développer des opportunités de formation et de progression
interne.

Nos atouts, votre réussite !
Conseils
Fortes de plus de 10 ans d’expérience,
les équipes de C3 Performance étudient
votre parcours professionnel et vous
proposent le meilleur choix de formation
Accompagnement
Bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé par des formateurs experts
métiers tout au long de votre formation
Reconnaissance
Formations certifiées par l’État qui
répondent aux besoins des entreprises
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 Animer le fonctionnement et le développement de l’entreprise
par coordination et mobilisation d’équipes compétentes et
motivées.
 Affirmer un leadership stimulant l’engagement des collaborateurs
et propre à réorienter et faire partager les inflexions de stratégie.
 Agir à bon niveau sur les leviers de rétablissement ou
d’accroissement de la performance.
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C3 Performance est une marque de C3 Enneas et de C3 Institute. C3 Institute est titulaire d’un certificat de qualification ISQ-OPQF

