F O RM AT I O N L ATI TUD E M A NAGEM ENT

NOS MODULES DE MISE EN SITUATION
DE MANAGEMENT INDOOR
(1 À 3 JOURS)

Public cible : Des managers de proximité aux top

ESPRIT D’EQUIPE ET PERFORMANCE
ORGANISATIONELLE

managers. Parcours universitaires à partir du M1.
Intégration aux grandes écoles
Prérequis : Pour que le contenu du stage soit
bénéfique, il est souhaitable de l’aborder avec
un certain niveau de maturité académique et/ou
managérial.
Durée : En fonction de vos choix, la durée totale de
la formation sera comprise entre 28 et 40 heures.
Coût : De 100 à 500 € HT / J par participant.
Délai et date de mise en œuvre : Un mois après la
signature de la convention de formation. Le planning
est à convenir ensemble.

En fonction de l’évaluation de vos besoins et du cadrage de la demande, le programme de
votre séminaire sera coconstruit avec vos équipes pour répondre au mieux à vos attentes de
formation.
Clé de la réussite, l’esprit d’équipe repose sur le sentiment individuel de partager la responsabilité
d’un destin collectif. Cet état d’esprit favorise la connaissance de ses membres et la coordination
d’actions interdépendantes.
La mise en œuvre d’un pilotage méthodique et humain réduira les sources de confusion afin de
permettre à chacun de s’approprier et prendre sa place dans l’organisation.
S’appuyant sur une méthodologie tirée des savoir-faire entrepreneuriaux et militaires, le
participant gèrera des situations hors normes, alternant cours méthodologiques, mises en
situation in situ et ex situ en équipe (milieu naturel hors cadre professionnel) ainsi que de
séances de débriefing collectif et individuel pour chaque phase de formation. Un accès à notre
plateforme e-learning sera à disposition de chaque participant pour lui permettre de revoir
l’ensemble des points évoqués pendant la formation.

Modalité d’accès
Groupe uniquement, disponible en intra-entreprise
uniquement. Inscription sur formulaire contact.
Formation en présentiel.
Évaluations
En début de formation : exercice de positionnement.
Durant la formation : exercices de mise en situation,
débriefing personnalisé.
En fin de formation : une évaluation permet de
mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (selon les niveaux
1 et 2 du modèle de l’efficacité des formations
Kirkpatrick).
Après la formation : une évaluation de satisfaction à
froid avec le commanditaire.
Appréciation de l’impact de la formation au sein de

BÉNÉFICES DE LA FORMATION

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

À l’issue de la formation, le participant sera
capable :

- Passer de la vision à l’action
- Adapter l’organisation de sa structure au
fonctionnement opérationnel souhaité
- Définir le système de management adapté
- Piloter et coordonner les actions

- D’élaborer une vision stratégique et de formuler des objectifs pour l’ensemble de ses
collaborateurs
- De spécifier les rôles et les tâches de chacun
et de coordonner les efforts sur le terrain
- D’établir des règles de circulation de l’information et de conserver la maîtrise de la
situation en cas d’imprévus
- De simplifier les process existants et d’adapter les procédures à mettre en œuvre avec le
management adapté

l’entreprise effectué par le commanditaire.
Suivi : Feuille d’émargement, gestion des retards et
absences.
Nature et sanction de la formation : Cette
formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Latitude Management réalise des scénarios et
mises en situation de travail spécifique pour
chaque entreprise. L’ensemble des matériels
et supports nécessaires à la formation sont
fournis par nos soins. Latitude Management
remet à chaque stagiaire en fin de formation
un mémento des méthodologies acquises
pendant la formation, réutilisable en entreprise
et un accès à notre plateforme e-learning
pour continuer à progresser.

Accessibilité handicap
Nos formations sont ouvertes à tous, mais certains sites en raison des particularités naturelles (milieu forestier
et montagneux) ne sont pas accessibles pour certaines catégories de personnes à mobilité réduite. Nous
vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions
discuter de besoins spécifiques et adapter notre pédagogie. Ce stage existe en version adaptée à certains
types de handicap et est soutenu financièrement par l’Agefiph à hauteur de 1000€ HT.
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