DEVELOPPER LE LEADERSHIP DES AGENTS DE MAITRISE
OBJECTIFS

 Prendre du recul, se sortir des préoccupations du quotidien, remplacer le contrôle par le pouvoir d’influencer.
 Fédérer le plus grand nombre de salariés, s’appuyer sur l’expertise de terrain, décider au plus près de l’action.
 remonter à son manager, les vraies informations, qui lui permettront de piloter efficacement son service.

PARTICIPANTS

 Le ou les agents de maîtrise concernés par le management au quotidien d’une équipe de salariés de production
 Le manager, responsable direct de cette équipe d’agents de maîtrise.

DEMARCHE






Un lien régulier avec la direction (valider le fil conducteur)
Un ancrage dans le travail au quotidien (partir du vécu de chacun)
Un engagement contractuel (partager les attentes)
Un accompagnement par trinômes solidaires (espace de confiance) et/ou un accompagnement individuel (situation réelle)

PROGRAMME DE FORMATION

METHODOLOGIE

Sincérité et fiabilité :
 Le savoir
 Les résultats
 La confiance (compétence, sincérité, fiabilité et soin de l’autre)
Ecoute et Feedback :
 Ecoute machinale, les filtres, l’écoute du coach
 Donner et recevoir du feedback (la fenêtre de JOHARI)
 Révélation des non dits (conversation d’arrière plan)
Facteur clés du changement :
 Comprendre la situation
 S’orienter vers l’essentiel
 Créer un environnement favorable au changement, centré sur le destinataire
 Les valeurs essentielles

Une première phase de clarification des attentes, avec le manager direct :
 L’identification de dysfonctionnements précis, basés sur des faits réels,
 Le partage de l’ordre de priorité des thèmes à aborder,
 Validation d’un contrat global entre le manager et le consultant
Un processus suivi par trinôme et/ou par personne :
 Des « capsules » de formation à chaque session
 La possibilité de constituer des trinômes solidaires et complémentaires :
- Travail sur des opportunités d’amélioration collective, réelles,
- Validation de contrats collectifs entre les agents de maîtrise et le consultant
 Des entrevues individuelles :
- Travail sur des opportunités d’amélioration individuelle, réelles
- Validation de contrats entre chaque agent de maîtrise et le consultant
Le lien permanent avec la direction :
 Un suivi entre chaque session de formation (recadrage possible),
 Un bilan global à la fin de l’accompagnement.

LIVRABLES







ORGANISATION

 Par trinôme, un accompagnement sur 6 mois :
- 6 ½ journées avec le manager,
- 4 jours avec le trinôme d’agents de maîtrise

Modification des comportements
Amélioration du climat de travail
Responsabilisation du personnel
Diminution des tensions sociales
Focalisation amélioration continue



Avantages

 Élaboration d’une culture
d’entreprise commune
 Renforcement de l’esprit d’équipe
 Facilite l’implantation de
l’amélioration continue








Inconvénients
Processus exigeant du temps
Disponibilité des managers
Suivi rigoureux des managers
Pas une recette miracle
Révélateur de lacunes
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