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Formation - Coaching - Co-développement à la prise 

de fonction managériale 

 

3 formules en groupes de 3 à 5 participants, pour un suivi 

personnalisé et sur mesure 
 

Starter 
 

• Objectifs :  
– Réussir son démarrage dans la fonction, en particulier les 100 

premiers jours.  

– Acquérir les bons réflexes. Eviter les pièges. 

• Modalités : 2 jours de formation et 2 demi-journées de co-

développement professionnel en groupe de 3 à 5 participants + 5 

séances de coaching téléphonique individuel de 30 minutes. 

• Supports : Fiches outils et livre blancs « réussir mes 100 premiers jours 

en tant que nouveau manager ». 

• Prix : 1 900 €HT par participant en mode inter-entreprises. 

 

Confort 
 

• Objectifs :  

– Réussir son démarrage dans la fonction, en particulier les 100 

premiers jours.  

– Acquérir les bons réflexes. Eviter les pièges.  

– Trouver le confort nécessaire par une maîtrise des outils de 

management. Travailler ses savoir-faire et son savoir être. 

• Modalités : 3 jours de formation et 2 demi-journées de co-

développement professionnel en groupe de 3 à 5 participants + 5 

séances de coaching téléphonique individuel de 45 minutes. 

• Supports : Fiches outils et livre blancs « réussir sa prise de fonction en 

tant que nouveau manager » 

• Prix : 2 900 €HT par participant en mode inter-entreprises. 
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Dimension 
 

• Objectifs :  

– Réussir son démarrage dans la fonction, en particulier les 100 

premiers jours.  

– Acquérir les bons réflexes. Eviter les pièges.  

– Trouver le confort nécessaire par une maîtrise des outils de 

management. Travailler ses savoir-faire et son savoir être.  

– Prendre toute la dimension du rôle de manager jusqu’à 

développer une posture de leader.  

– Endosser le costume de manager en veillant à rester authentique et 

en harmonie avec ses valeurs et ses convictions.  

– Mieux se connaître et adapter son management grâce à l’inventaire 

de personnalité Process Com. 

• Modalités : 5 jours de formation et 4 demi-journées de co-

développement professionnel en groupe de 3 à 5 participants + 5 

séances de coaching téléphonique individuel d’une heure. 

• Supports : Fiches outils et livre blancs « réussir sa prise de fonction en 

tant que nouveau manager », Les fondamentaux de la Process Com,  

• Prix : 4 900 €HT par participant en mode inter-entreprises. 

 

 

 

 

Informations et inscriptions 

contact@business-harmonie.com  

06 42 91 50 79 
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