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Notre format 

Institut de formation 

par l’audio 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le manager, clé de voûte entre 

collaborateurs et l’entreprise! 

 

 
épisodes 

à destination du 
manager pour 
aborder des 
situations concrètes 
et jouer 
de bonnes pratiques 
à mettre au service 
de son équipe. 
Le leadership qu’il 
vous faut ! 
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Institut de formation 

par l’audio 

 

 Je manage, tu manages, il/elle/on manage 

 
Épisode 1 : 

MISSIONS ET OBJECTIFS TU DEFINIRAS 
Dans un environnement de télétravail, 
la clarté des missions et des objectifs 

est essentielle pour rassurer, 
motiver et mesurer l’efficacité de ses salariés. 

 

Épisode 2 : 
AUTORITÉ MAIS PAS AUTORITARISME 

Concilier bienveillance et exigence. 

Un discours juste pour une communication réussie ! 
 

Épisode 3 : 
MOTIVATION ET ENGAGEMENT AU SEIN DE MON ÉQUIPE 

Stimuler avec sens, tel est le rôle du manager. 

Apprendre à déléguer efficacement, 

challenger en responsabilisant, les méthodes pour 
rebooster ses troupes. 

 

Épisode 4 : 
ARRIVER DANS UNE NOUVELLE ÉQUIPE 

Premier jour, il faut donner le la pour faciliter son intégration. 
Comment être légitime dans sa prise de fonction ? 

 

Épisode 5 : 
JONGLER ENTRE MANAGEMENT A DISTANCE ET PRÉSENTIEL 

Entre télétravail et venue au bureau, je constate un relâchement 
au sein de mon équipe. 

Comment bien alterner ses méthodes de management ? 
 

Épisode 6 : 

OSER DIRE NON ! 
Savoir dire non ne fait pas de vous un tyran, bien au contraire, 

c’est même une compétence à part entière qui est gage de de crédibilité. 
 

Épisode 7 : 
NE PAS CÉDER FACE À L’INSISTANCE 

L’obstination de certains peut se jouer de vous. 
Comment tenir sa ligne de conduite ? 
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CONTACTEZ-NOUS : 

Pierre Denis : pierre.denis@tootak.fr 
06 61 65 26 23 . www.tootakpro.fr 

 

Découvrez nos podcasts en cliquant ici 

 

Merci ! 
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