LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : AMÉLIORER VOS COMPÉTENCES MANAGÉRIALES
Le programme de formation transversale en e-learning « Améliorer vos compétences
managériales » comprend 40 formations en vidéo labellisées SCORM, et permet une gestion des
apprenants sur les plateformes LMS des entreprises ou des organismes de formation.

La formation sur étagère « Améliorer vos compétences managériales
» est composée des 40 formations en vidéo enrichie suivantes :
Les caractéristiques des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler / 13 min 32
Valérie Commaret - Coach professionnel – CAPSARA
Créer un environnement propice à la performance collective / 13 min 09
Valérie Commaret - Coach professionnel – CAPSARA
Créer plus de valeur avec le capital humain de votre entreprise / 14 min 53
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy Conseil
Concilier performance et bien être au travail dans l'entreprise / 22 min 29
Armelle Gautier - Psychologue et consultante en prévention des risques psychosociaux
ESSENTIEL Améliorer le bien-être au travail / 11 min 33
Mettre en place le changement dans l'entreprise / 9 min 45
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils
Les outils du dialogue social / 17 min 08
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
ESSENTIEL Assurer la sécurité et la santé au travail / 12 min 46
Comment gérer les Instances Représentatives du Personnel (IRP) / 11 min 35
Alain Leblay - Dialogue social, gestion de conflit social - ALB Formation
Identifier les risques d'accident du travail dans son secteur d'activité / 20 min 27
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail – Securex
Mettre en place les règles de sécurité sur les lieux de travail / 19 min 18
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail – Securex
Comment prévenir les risques psychosociaux / 17 min 43
Eric Saunier - Consultant Formateur spécialisé en gestion du stress et prévention des risques psychosociaux - CS Développement
ESSENTIEL Management d'équipe / 10 min 15
Le leadership responsable / 10 min 20
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable - International Ethics
Consulting Group (IECG)
Mettre en pratique le leadership responsable / 12 min 49
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable - International Ethics
Consulting Group (IECG)
Adapter son management au digital / 17 min 25
Christian Semé - Consultant spécialisé dans la transformation digitale - ISlean consulting
Maîtriser les risques liés à l'usage massif d'internet par les salariés / 8 min 56
Judith Lukoki - Consultante en risques numériques - E-Social Media Consulting
Travailler en mode collaboratif : avantages et outils / 22 min 30
Eric Villesalmon - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting
Manager à distance : les clés de la réussite / 23 min 16
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance – BridgeDistance
Adopter des méthodes agiles / 15 min 48
Sonia Nabih - Consultante en recrutement digital - Robert Half
Comprendre et adopter le lean management / 12 min 20
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Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Manager hors hiérarchie / 9 min 41
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos Consulting
Gérer des équipes de différentes nationalités et cultures / 8 min 22
Christine Baudot - Accompagnement des hommes et des équipes dans un contexte interculturel et global
- Human Invest
ESSENTIEL Management d'un individu / 11 min 20
Vérités et idées fausses concernant le langage du corps / 17 min 09
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Détecter les mensonges / 16 min 11
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Manager des personnalités difficiles / 16 min 00
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
Comment manager les personnalités difficiles / 23 min 33
Dominique Chalvin - Psycho-sociologue - Chalvin Formation
Gérer l’agressivité au travail / 12 min 21
Régis Dubois - Expert en prévention du risque, de l'incivilité à l'acte terroriste - CSRD Conseil en Sûreté
Recherche Dissuasion
Gérer les conflits / 14 min 26
"Jacques Arnol-Stephan : coach en stratégie et management - spécialiste de polémologie
et Jeanne Leboulleux-Leonardi : historienne et économiste
J2 Reliance"
Comment régler un conflit entre collaborateurs / 12 min 12
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach – Actiscrea
Prévenir le burnout / 12 min 49
Pascale Polizzi - Conseil en gestion du stress
Réussir ses entretiens annuels / 12 min 09
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société – Caminea
ESSENTIEL Former et faire progresser vos salariés / 14 min 29
Inventorier les différentes organisations de formation : présentiel, distanciel, expérientiel, multimodal / 13
min 26
Laure Sallé - Conseil en ressources humaines et formation – LSC
Elaborer le plan de formation / 14 min 10
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation - AD
CONSEILS
Financer le plan de formation / 10 min 39
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation - AD
CONSEILS
ESSENTIEL Gérer les compétences dans l'entreprise / 13 min 32
Mener des entretiens professionnels utiles aux salariés et à l’entreprise / 13 min 43
Alain Avanthey - Consultant formateur spécialisé en management – ETHIMAC
Passer de l’entretien professionnel au développement des compétences / 12 min 51
Laurent Chambaron - Expert en gestion des compétences et formation - AD CONSEILS
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation transversale en elearning « Améliorer vos compétences managériales » 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
© Forces

3 mois
210 Euros HT/collection
470 Euros HT/collection
860 Euros HT/collection

6 mois
385 Euros HT/collection
875 Euros HT/collection
1560 Euros HT/collection

1 an
700 Euros HT/collection
1575 Euros HT/collection
2835 Euros HT/collection
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De 101 à 200 utilisateurs

1540 Euros HT/collection

2800 Euros HT/collection

5110 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation transversale en e-learning « Améliorer vos
compétences managériales » sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06
82 93 35 07.
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