LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : MANAGER D'ÉQUIPE
Notre ressource pédagogique « Manager d’équipe » labellisée SCORM s’installe facilement sur
une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux
entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Manager d’équipe » comporte 25 formations enregistrées en vidéo
sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Manager d’équipe »
est composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich media)
suivantes :
ESSENTIEL Management d'un individu / 11 min 20
Management Positif@ / 20 min 14
Bruno Bortolotti - Expert en management - B2 Consultants
Traiter vos collaborateurs comme des clients / 6 min 59
Marc Roussel - Consultant en management - Ircar-Formation
Manager positivement ses collaborateurs / 9 min 22
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société - Caminea
Comment aider ses collaborateurs à gérer leur temps de travail / 11 min 34
Pierre Bultel - Gestion opérationnelle des Ressources Humaines - PBRH
Passer de technicien à manager / 21 min 37
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Savoir déléguer pour réussir / 16 min 36
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Manager hors hiérarchie / 9 min 41
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos Consulting
Manager à distance : les clés de la réussite / 23 min 16
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance
Utiliser les TIC pour manager à distance / 20 min 08
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance
Tuteur et manager : points communs et différences / 12 min 28
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat - PragmaConsultants
Tutorer des jeunes en contrat d'alternance / 17 min 15
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat - PragmaConsultants
Réussir ses entretiens annuels / 12 min 09
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société - Caminea
Manager des personnalités difficiles / 16 min 00
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
L'entretien de recadrage / 9 min 10
Benjamin Rousseau - Formateur en management
Comment régler un conflit entre collaborateurs / 12 min 12
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach - Actiscrea
ESSENTIEL Management d'équipe / 10 min 15
Améliorer sa posture managériale / 10 min 00
Gaëlle Lafon - Coach, formatrice et IPRP - Entre les mots
Développer une posture de manager coach / 15 min 23
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Martine Chaillet - Formatrice et Coach - Révélésens
Créer un climat de confiance avec vos salariés / 11 min 47
Damien Sanchez-Buxareu - Consultant formateur
Comment développer la cohésion et l'esprit d'équipe / 17 min 31
Dominique Chalvin - Psycho-sociologue - Chalvin Formation
Comment créer une équipe qui vous est dévouée ? / 14 min 30
Patrick de Sépibus - Coach en création et développement d'entreprise - Coaching Series
Le coaching d'équipe / 12 min 53
Laurence Petit-Dessaint - Développement du potentiel humain / coaching / formation - L'Institut de la
Réussite
Facteurs clés de succès de la cohésion d’équipe / 10 min 25
Jean-Jacques Montlahuc - Intervenant en intelligence collective & management - Le team builder
Manager ses ex-collègues suite à une promotion interne / 12 min 58
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos Consulting
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Manager d’équipe » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs suivants
:

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Manager d’équipe » sur
votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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