ATELIERS ASCAPE
FICHE DESCRIPTIVE ATELIER
Cette fiche est destinée à partager les objectifs et contenus des ateliers proposés par l’Ascape aux adhérents.
Elle doit permettre également aux parrains de promouvoir et d’adapter le parcours des adhérents aux besoins
individuels.
Ces ateliers sont animés par des bénévoles «professionnels » qui s’investissent pour rendre efficaces ces actions
collectives au profit du plus grand nombre.

ETRE MANAGER

Intitulé de l’atelier
Durée de l’atelier
(cocher la case adéquate)

1 fois 3 hres
•

Objectifs de l’atelier
(à formuler comme suit : au terme de
l’atelier, le participant sera capable
de…)

Programme / Contenu
(formuler les étapes principales)

Méthodes pédagogiques

•
•

x

2 fois 3 hres

3 fois 3 hres

Acquérir ou revoir les concepts de base relatifs aux différents
rôles d’un manager
Acquérir ou revoir les nouvelles conditions de l’exercice du métier
de manager
Permettre à chacun d’identifier ses forces et faiblesses dans sa
fonction de management

• 1ère partie : les rôles du manager
✓ Les différents rôles attendus d’un manager
✓ Les soft skills attendus d’un manager aujourd’hui
• 2ème partie : exercice d’auto-positionnement dans un référentiel
managérial d’une grande entreprise
• 3ème partie : les « nouveaux » défis du management
✓ Les générations X, Y, Z …
✓ Collaboration, agilité, implication, innovation.
✓ « L’entreprise libérée » et le manager
• Tour de table
• Présentation Power Point
• Echanges sur les expériences de chacun
•

Power point présentation

Pré requis (participation à un atelier
autre en amont)
Le participant apporte
(son PC, son CV, des offres d’emploi, une
lettre de motivation…)

•
•

Pas de pré-requis
Aspect participatif très important pour illustrer la variété des
modes de management et de contextes d’entreprise

Nombre minimum de participants
(En dessous duquel l’atelier ne sera pas
assuré)

•

3 ou 4

Type de support fourni aux participants

1
Ascape 2020

