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Manager selon la personnalité de ses collaborateurs

Être un bon manager consiste à avoir une bonne technique de management ET aussi à savoir adapter cette
technique à la personnalité de chacun de ses collaborateurs (appelés aussi N-1).

En effet, on n’accompagne pas de la même façon une personnalité à tendance obsessionnelle qu’une
personnalité à tendance  paranoïaque, par exemple.

Cette formation d’une soirée n’a pas pour vocation de vous enseigner une technique de management; elle a
pour but de vous aider à adapter votre technique de management aux besoins spécifiques des différentes
personnalités de vos collaborateurs.

Cette approche des personnalités a été initiée par Dr Terry McGuire, psychiatre responsable de la sélection des
astronautes à la Nasa.

Cette formation s’adresse à toute personne en situation d’encadrement, ou qui l’a été, ou qui prévoit de l’être.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Dates : Mercredi 31 Mars 2021 de 19h à 21h.

Lieu : À mon cabinet (adresse ci-dessus)
Coût : 65 €
Modalités d'inscription : En me remettant ou en me faisant parvenir votre paiement de 65 € (attention

: il n'y aura pas de remboursement effectué en cas de désistement).
(Il est conseillé aux personnes qui ont déjà suivi la formation “Comment gérer les

personnalités difficiles” de ne pas s'inscrire à cette soirée sur le management
car il y aurait trop de recoupements)

Nombre de participants : 6 (ce nombre est volontairement limité afin d’individualiser les interactions
entre les participants et le formateur et de respecter les normes sanitaires de distanciation de 2m entre chaque
participants)

Une attestation de formation vous sera envoyée afin de justifier votre
déplacement pendant le couvre-feu.

Formateur : Bernard GENTELET
Master2 de psychothérapie (Middx University, Londres) .

http://cabinet-gentelet.fr/


Certificat Européen de Psychothérapie .
Formateur certifié en contrat en Analyse Transactionnelle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

Référence théorique utilisée au cours cette formation :
Le DSM IV (manuel statistique et diagnostique élaboré par l'American Psychiatric Association)

(Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations provenant de mon cabinet, merci de répondre à ce mail en écrivant simplement "Me

désinscrire")


