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Se positionner dans un rôle d'encadrement
Lundi 10 avril 2017 - Mercredi 12 avril 2017
Durée3 jours
Objectifs
Intégrer son poste de cadre
Construire sa légitimité de cadre
Trouver son positionnement en tant que manager

PublicsPersonnel des bibliothèques des collectivités territoriales, Personnel des bibliothèques
universitaires et des services documentaires de l'enseignement supérieur
Contenu
Bilan

Faire le point sur les compétences acquises qui ont permis le passage au poste de cadre
Identifier les possibles difficultés et définir la nature de celles-ci
Intégrer son poste de cadre :

questionnement
positionnement
documentation à réunir
Construire sa légitimité de cadre envers l’équipe/ envers la hiérarchie/ envers ses pairs :

Réfléchir à sa place de manager par rapport à celle de l’équipe
Réfléchir à sa place de manager par rapport à la hiérarchie et à ses pairs
Trouver son positionnement en tant que manager :

Accompagner les membres de l’équipe vers l’autonomie en ayant un management adapté
Mettre en œuvre un plan d’action managérial

Horaires
9h-17h
IntervenantMuriel | Coulon (Past Médiat Rhône-Alpes)
Responsable pédagogiqueMuriel | Coulon (Past Médiat Rhône-Alpes)
Secrétariat pédagogiqueNadège Ambregni (Médiat Rhône-Alpes)
Date limite d'inscriptionLundi 20 mars 2017
Renseignements et inscriptions
Médiat Rhône-Alpes, site de Grenoble
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Se positionner dans un rôle d'encadrement
Published on Médiat Rhône Alpes (http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr)
Tél : 04.76 82 83 12 - Fax 04 76 82 60 95
Nadege.ambregni@univ-grenoble-alpes.fr
Coût
Stage pris en charge par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (Drac
Auvergne-Rhône-Alpes) gratuit pour le personnel des collectivités territoriales
Etablissement publics : 540 € - SCD sous convention : 489 €
Lieu 71 bis rue des Universités Campus St Martin-d'Hères
38040 Grenoble
mediat@univ-grenoble-alpes.fr
Tél +33 (0) 4 76 82 56 28
Fax +33 (0) 4 26 23 71 51

DomaineManagement
PartenairesDirection Régionale des Affaires Culturelles Auvergne - Rhône-Alpes (DRAC Auvergne Rhône-Alpes)
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