
 

 

 

 

  
  
 Aptitudes 
  Prendre du recul sur sa pratique et renforcer la confiance en soi 
   
  Compétences (Cf. Référentiel de compétences du Titre de dirigeant) 

 Exercer la gouvernance générale de l'organisation (C1-3) 

 Management et accompagnement des équipes (C3-2) 
 
  Objectifs  

 Renforcer la confiance en soi et la conscience de soi  
 Adopter une posture d’ouverture et d’affirmation  

 Créer la confiance autour de soi et fédérer les énergies  

 Décoder des situations complexes et co-créer de nouvelles pistes 
d’action 
 

   Pré-requis nécessaires et Public concerné 
•    Etre chef d’Établissement du 1er degré  

 
  Programme détaillé 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur : 
 Les profils de personnalité 

 Les styles de management et les postures de leadership 

 Les étapes de la performance d’équipe 

 Une réflexion collaborative sur le sujet 

 Un plan d’action personnalisé 

 Un ancrage durant la journée de suivi 
 

  Moyens pédagogiques et techniques (méthodes mobilisées) 

 Brainstorming 

 Documents remis aux stagiaires  

 Support powerpoint 
 
  Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis 

 Tour de table  

 Positionnement individuel d’entrée et de sortie 
 

Livrables à l’issue de la formation 
•  Les stagiaires reçoivent un support pédagogique de reprise de la  formation  
•  donné à la fin de la formation. 

 
Formalisation à l’issue de la formation 

   Les stagiaires reçoivent une attestation. 
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FICHE FORMATION 

 Un manager heureux 

Moyens d’encadrement 
M. Alexandre VAN 
STEENBRUGGHE, co-fondateur 
du cabinet H2M 
 
Durée : 2 jours - 12 heures 
 
Dates :  
Mardi 8 mars et Mercredi 9 
mars 2022 
 
Lieu : Rennes (35) 
 
Droit d’inscription :  

 Etablissement < 200 élèves : 
400 € (200 € / jour) 

 Etablissement > 200 élèves : 
600 € (300 € / jour) 

 
Financement :  
Prise en charge AKTO + OGEC 
 
Modalités d’accès : 

 S’inscrire en ligne sur le site 
du Synadec  

https://www.synadec.fr/formulair
e-inscription/ 

 Possibilité de s’inscrire 
jusqu’à 15 jours avant  le 
début de la formation 

 
Accessibilité 
Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : 
contacter la responsable 
administrative. 
 
Contact 

Pour tout renseignement, 
contacter la responsable 
administrative :  

Mme Laureen BRUCAMP 
01 55 48 04 55  

secretariat@synadec.fr 
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