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‘‘Devenez un expert dans
le domaine !’’

À la suite de votre formation en 

management, vous effectuerez la 

certification ‘‘Manager des politiques 

publiques’’ inclus dans votre formule. Il est 

reconnu à l ’échelle européenne.

http://www.kalyane-consulting.com
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‘‘Révélez le leadership qui est en vous’’

MANAGEMENT

Entrepreneuriat

6

Votre programme de formation en Management vous permettra 

d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir votre rôle de 

manager et piloter efficacement votre équipe.
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À la suite de cette formation, vous passerez la certification ‘‘Manager des 

politiques publiques’’ dont le code formation est RS5488.

http://www.kalyane-consulting.com
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5488/


MANAGEMENT

Entrepreneuriat

www.kalyane-consulting.com
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LEADERSHIP

•Manager une mission, une posture

•Individualiser les stratégies de motivation du manager

•Le management situationnel

•Apprendre à déléguer

•Mener des entretiens avec ses collaborateurs

•Appréhender le leadership

•Manager le changement

•Animer une réunion

•Comment appréhender le conflit ?

•Développer une intelligence relationnelle

•Adopter une attitude constructive dans le conflit

•Arbitre au médiateur - Gérer un conflit en tant que tiers

•Créer un environnement de travail plus collaboratif

•Ouvrir des paradigmes au-delà du conflit

•Communiquer dans le désaccord

•Améliorer ses talents relationnels

•Management à distance

•Gestion du stress

•Le management public : Approches conceptuelles et 

enjeux de pilotage

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’identifier le rôle et les missions du manager, mettre en 

oeuvre des modalités de travail en équipe qui intègrent les différents leviers de motivation, en adéquation 

avec la stratégie de l ’entreprise, savoir communiquer et créer un environnement de travail favorable et plus 

collaboratif, faire face aux situations difficiles et gérer les conflits et développer son leadership

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?

http://www.kalyane-consulting.com
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GRILLE TARIFAIRE

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

CODE FORMATION

KA-MANAGE-14JA

KA-MANAGE-30JA

KA-MANAGE-60JA

KA-MANAGE-90JA

KA-MANAGE-120JA

DURÉE PRIX TTC

14 JOURS

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

590€

990€

1690€

2390€

2990€

MANAGEMENT - CERTIFICATION IEPP

http://www.kalyane-consulting.com
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MANAGE/80149414700011_KA-MANAGE-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MANAGE/80149414700011_KA-MANAGE-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MANAGE/80149414700011_KA-MANAGE-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MANAGE/80149414700011_KA-MANAGE-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MANAGE/80149414700011_KA-MANAGE-120JA
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KALYANE CONSULTING
2 AVENUE HENRI BARBUSSE - 93 000 BOBIGNY

formation@kalyane.com
www.kalyane-consulting.com

Tél : 01 76 38 06 19C
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Pour en savoir plus, contactez  l’un de nos conseillers
au 01 76 38 06 19

http://www.kalyane-consulting.com

