IDESO : OUTILS, DÉMARCHES ET MÉTHODES

MANAGERS
LEADERS II
Promotion 2020

Cette formation est réservée
aux dirigeants et aux cadres de TPE
et PME-PMI des Pays de l’Adour.
Le but ? Acquérir des clés pour une meilleure
efficacité personnelle et professionnelle.

IDESO

LA FORMATION
DES MANAGERS-LEADERS :
Agir avec mon équipe

Depuis 15 ans, IDESO propose aux dirigeants et aux cadres de TPE et PME-PMI un cycle de
formation qui permet d’acquérir des clés pour une meilleure efficacité personnelle et professionnelle ; cette formation permet aux managers d’agir sur eux-mêmes.
Ceci l’amène, en permanence, à s’adapter, à changer. C’est la
compétence du leader à développer la coopération dans son
équipe, l’autonomie et la responsabilisation de ses collaborateurs
au quotidien en adaptant son style de management à la maturité
de ses collaborateurs qui créera les conditions nécessaires à la
performance collective.
Ce cycle de formation d’une durée de 5 jours, à raison d’une
journée par mois, s’articule autour des thèmes suivants :
• L’agilité du dirigeant, une des clés essentielles de la réussite
du leader
• Construire, avec ses équipes, le futur de l’entreprise : clarifier
Forts de cette expérience, il nous a paru opportun de proposer son projet d’entreprise et le partager avec ses équipes
un nouveau cycle de formation pour permettre aux managers
• Dynamiser la coopération et le travail collaboratif au sein de
d’agir avec leurs équipes.
son entreprise : faire adhérer ses équipes au projet d’entreprise
L’axe de la performance collective est privilégié dans cette
• Gérer les situations conflictuelles
formation.
En effet, une organisation, une équipe se doit de mieux répondre • Décider efficacement.
aux contraintes de son époque et aux exigences des parties
prenantes de son environnement.

CONTACT
elias.agouri@ideso.fr
e.jassaud@giequalite.fr
r.muselet@giequalite.fr

INVITATION

STAGE MANAGER / LEADER II
la prochaine réunion de présentation de ce stage aura lieu le

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 8h30 À 10h30
À L’HÔTEL MERCURE DE PAU
Le programme et le planning sont à votre disposition, sur simple demande, auprès de Elias Agouri :
elias.agouri@ideso.fr / r.muselet@giequalite.fr

IDESO
TÉMOIGNAGES

Olivier Larre

OLIVIER LARRE
ESTIA, Bidart (64)
Cette formation est très orientée sur le côté humain.
Elle permet aussi de faire un travail sur soi. Le module
sur la gestion des conflits est par ticulièrement
intéressant. Au cours de la formation, j’ai pu appliquer,
au cas par cas, cer tains outils abordés avec les
intervenants comme l’inclusion et la déclusion, par
exemple. Pour moi, on pourrait pousser un peu plus
loin cette formation, avec un projet d’application.
Une sorte de cas pratique, propre à chacun, que
l’on travaillerait en commun durant toute la durée
du stage.

FABIEN RENARD
GDTECH, Bordes (64)
J’avais fait Manager Leader 1 il y a six ans. Cette
formation, comme la première, est très orientée sur
l’humain. C’est très enrichissant. Ce stage s’appuie
sur les interactions au sein du groupe. Nous étions
six personnes, ce qui a permis aux échanges d’être
fructueux tout au long du stage. La journée consacrée
à la prise de décision m’a apporté beaucoup d’outils
de management que j’ai pu rapidement mettre en
pratique.

Fabien Renard

TÉMOIGNAGES

Jean-Luc Chapsal

JEAN-LUC CHAPSAL
Établissement Cazenave, Pau (64)
J’ai énormément apprécié ce stage. La qualité des
formateurs, leur culture et leur vécu sont très
importants pour nous imprégner des outils qu’ils
partagent avec nous. On se sent en sécurité par
rapport à tout ce qui nous est proposé. On pourrait
imaginer une journée, quelques mois après la fin du
stage, pour échanger sur les progressions des uns
et des autres. C’est un peu ce qui se passe avec le
petit-déjeuner de présentation du stage qui vraiment
donne envie d’y aller. Sur le rythme du stage, une
journée par mois c’est parfait.

IDESO
TÉMOIGNAGES
MAÏTENA CHUBURU
Ambulances Alliance Larrouy, Lons (64)
J’ai beaucoup apprécié le groupe et la bienveillance
qui en émanait. J’ai trouvé dans ce stage ce que je
recherchais, c’est-à-dire des contenus riches et du
partage d’expériences. L’exercice sur l’écoute m’a
beaucoup servi. J’ai besoin de pratique or cette
formation fait appel à des outils, comme les mises
en situation, qui s’avèrent très enrichissants. Je
recommande ce stage sans hésitation.

Terexa Goicoechea

Maïtena Chuburu

TEREXA GOICOECHEA
Poterie Goicoechea, Osses (64)
J’ai suivi le stage Manager Leader 1 qui m’a beaucoup
plu. Nous étions un petit groupe, ce qui nous a
permis de bien nous connaître. La cadence est très
bonne. L’une des formatrices, Pascale m’a beaucoup
marquée. Elle parle avec ses tripes. Ce qu’elle nous
a transmis est extrêmement fort. J’essaie d’appliquer
ses outils, par exemple, dans la gestion des conflits.
Je pense aussi qu’une journée pour nous retrouver
et faire le point sur notre évolution serait un plus
pour cette formation déjà très nourrissante.

TÉMOIGNAGES

Bastien Yarzabal

BASTIEN YARZABAL
GIE Qualité Entreprises, Tarnos (40)
C’est la première formation de ce type pour moi.
Ce n’était pas du tout scolaire. On a pu échanger
librement en totale confiance. Grâce à ce cadre
bienveillant, chacun a livré des problématiques
personnelles. Je recommande vivement ce stage.

