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	Nom organisme de formation: CCI CAMPUS ALSACE
	Texte15: 301
	Texte12: 15 rue des frères Lumière- 68069 Mulhouse cedex 2
	Texte13: Jean-Philippe BORREL
	Texte14: 03 89 20 22 42 / 06 45 76 20 34
	Texte19: Renforcer l'employabilité des demandeurs d'emploi, notamment sur leurs compétences managériales sur les nouveaux outils digitaux, les compétences transverses. Les rendre opérationnels sur les nouvelles exigences de la fonction managériale et adaptables aux évolutions présentes et futures.
	Texte18:  Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi.Expérience dans la fonction managériale requise.Niveau bac minimum.
	Texte20: APPRENDRE A MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX MANAGER SES COLLABORATEURS - Les Facteurs de motivation : pourquoi j'agis ? - Les fondamentaux du management  (validation par un CCE)- Devenir un Manager agile - Le Management collaboratif : mettre en place d'un système collaboratif - Passer du Leadership au CommunityShipLE MANAGEMENT TRANSVERSAL : RENFORCER LA COOPERATION DANS LES RELATIONS HIERARCHIQUES - Développer les soft skills d'un manager - Structurer, planifier et animer les activités d'une équipe projet et en assurer le suivi  (validation CCE)LE MANAGER 2.0 : SAVOIR MANAGER AVEC DES TECHNIQUES ET OUTILS PERFOMANTS- Les impacts du numérique dans l'entreprise - Les outils digitaux de managers 2.0 - Les impacts du numérique dans le quotidien du manager COMPETENCES EMPLOYABILITECOMPTENCES NUMERIQUES
	Texte21: Notre approche pédagogique est basée sur :- De nombreux cas concrets- Une pédagogie alternant les apports théoriques   et la mise en pratique- Une formation interactive favorisant les échanges entre participants et formateur- Une intégration des outils de travail à distance                    Exemples de cas pratiques qui seront utilisés en formation :- Se fixer des objectifs SMART- Mises en situation de négociation- Travail sur la communication non verbale- Jeux de rôle sur l’affirmation de soi- Cas pratique sur la mise en place d’un projet- Création, modification d’un profil pro
	Texte22: Le parcours de formation sera sanctionné par plusieurs certificats de Compétences en Entreprise (CCE) : - CCE « Animer une équipe de travail »- CCE « Gérer un projet : étapes et outils »- PCIE sur les compétences numériques.
	Texte17: 03/02/2021
	Texte16: 23/11/2020
	Intitulé POEC: POEC -  MANAGER AGILE ET CONNECTE 


