Conduite de réunion- Initiation à l’encadrement - FIFC
Éléments de contexte :
Afin d’accompagner les nouveaux encadrants du MAA dans leurs nouvelles missions, plusieurs
formations sont proposées par le MAA. Au-delà du plan managérial, les agents peuvent
participer à des sessions courtes sur des thèmes précis, tels que la conduite de réunion.
L’Infoma ouvre certaines de ses formations initiales aux stagiaires de la formation continue:
FIFC. Ces sessions peuvent accueillir entre 3 et 4 stagiaires de formation continue.
Objectifs :

1- Conduite de réunion
- Préparer, rédiger et communiqué un ordre du jour
- Savoir accueillir, présenter, écouter
- Savoir comprendre, reformuler pour convaincre
- Savoir déléguer et faire confiance
2- Initiation à l'encadrement
- Prendre en main une nouvelle équipe
- Déterminer un cadre clair et équitable
- Diriger son équipe, la faire adhérer et la motiver autour de ses objectifs
- Bâtir une stratégie de communication managériale
- Créer et renforcer la cohésion d'équipe

Public concerné :

Nouveaux encadrants au MAA
1- Être capable de préparer et animer une réunion de travail

Contenu proposé :
2- Être capable de participer à la cohésion d'une équipe et à la vie d'un service:
- Fondements de l'encadrement, styles de management, rôles et qualité du manager,
adaptation du management
- Savoir communiquer, écouter et développer un esprit d'équipe
- Connaître le fonctionnement des équipes
- Savoir se positionner dans une équipe et dans la chaîne hiérarchique
- Savoir déléguer et savoir rendre compte
Cours et mises en situation à travers des jeux de rôles et des cas concrets
Intervenants

Agence de communication

Dates :

Mardi 8 mars 2022

Date limite d’inscription

:

2 semaines avant la formation

Durée :

1 jour: 8h30-12h et 13h30-17h

Lieu :

INFOMA - 16, rue du Vercors - 69960 CORBAS

Responsable pédagogique :
Responsable administratif :

Cécile SOZET - 04 87 25 97 21 cecile.sozet@agriculture.gouv.fr
Béatrice ANTOINE - 03 83 49 94 12 beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr

Information :

Pour les agents du MAA, toute inscription se fait via le self Mobile RenoiRH formation.
Filtre: Offre nationale > PNF INFOMA > Domaine: T01 Management.
Pour les agents n’ayant pas accès au self-mobile, voir la page Infoma J’inscris

Frais d'inscription :

Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA, du MTE, de leurs opérateurs et
pour les agents des autres ministères.

Code RenoiRH formation :

Stage NINMAN0005 – Session 2022-00001

