FEMMES ET HOMMES DANS LES POSTES
D’ENCADREMENT : UNE RICHESSE
Hommes et Femmes salariés
souhaitant améliorer leur statut et
leur fonction dans l’entreprise.

Objectifs
Renforcer la capacité des hommes et des femmes à travailler ensemble sur des
postes d’encadrement.

Pré requis

Repérage des freins existants à la promotion dans les postes à responsabilité

Public

Aucun

Durée
2 jours – 14 heures

Organisation
Diagnostic/positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face.
Alternance entre les connaissances «
terrain » et les apports théoriques.
Écoute active des besoins du groupe,
réponse aux attentes tout en
respectant les objectifs pédagogiques
fixés
Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la
formation.
Travail de réflexion en sous groupes
sur les styles de personnalités et les
modes d’encadrement.
Remise de fiches techniques ou
supports de cours.

Évaluation
Évaluation sommative à travers un cas
pratique à chaque fin de module.




Freins visibles et invisibles
Quel levier pour accéder à des postes à responsabilité ?

Comment repérer les atouts et les freins pour accéder à un poste d’encadrement

A partir de tests et de jeux de rôle, les participants pourront connaître et travailler sur :
 Leurs points forts intéressant directement un poste d’encadrement : créativité, curiosité, intuition
 Leurs points de vigilance : estime de soi, culpabilité pour concilier vie familiale et vie professionnelle

Comment « exploiter » les différences au sein des équipes de direction pour être un ou
une responsable efficace

A partir de cas pratiques, d’échanges et de débats, apports sur le développement personnel et la capacité à mettre en
valeur les atouts homme& femme dans un poste d’encadrement :
 Comment exploiter intelligemment les différences hommes & femmes dans l’encadrement (richesse)
 Les différents types de management liés aux genres ?

Comment travailler sur la conjugaison Famille-Travail




Organisation familiale
Travail sur la baisse de la culpabilité
La famille

