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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Analyser et décoder les nouvelles générations
 � Identifier la posture de manager en adéquation avec ces 

générations
 � Trouver les leviers pour créer une dynamique d’équipe basée 

sur la coopération

ADAPTER SON MANAGEMENT
AUX JEUNES SALARIÉS

Management & Ressources Humaines 

1 jour - 7 heures

LES 
 z Adopter la bonne posture
 z Exercices pratiques en lien

direct avec votre activité
artisanale

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI
Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
210 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Excercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 

N° MANRH02
MàJ 22/12/2021

PROGRAMME

■ MIEUX CONNAITRE LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS - 1/2 jour

Comprendre les nouvelles générations : qui sont-elles ? 
Partager les représentations individuelles et la vision de chacun 
Décoder les valeurs importantes pour ces générations. 
Identifier les difficultés rencontrées avec ces générations et les 
interrogations que cela suscite, dans le cadre du travail
Décoder leurs comportements (leurs attentes et leurs besoins, le 4 "i" : individualisme, 
interconnexion, impatience, interactivité)

Décrypter leur rapport au travail, leur logique de court terme et leurs 
motivations

■ ADAPTER SON MANAGEMENT – 1/2 jour

Repenser son mode de management : quelle posture adopter ?
Fixer les bonnes limites et co-construire un cadre souple, ferme et
évolutif pour qu’il soit respecté
Valoriser les savoir-être et savoir-faire pour développer la confiance en 
soi.
Évoluer vers une posture de manager-coach-mentor
Stimuler la coopération pour intégrer les nouvelles générations et en faire 
une force
Développer un management interactif et participatif pour savoir les 
surprendre
Stimuler la coopération et l’intelligence collective entre anciennes et 
nouvelles générations

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

