
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dynamiser son rôle de chef 
d’exploitation 

Vous désirez mieux cerner votre rôle de chef d’exploitation afin de renforcer et de maintenir l’esprit 

de votre équipe et développer vos activités ? 

• Présentation des compétences clés du manager et des 

grands styles management 

• Réalisation de l’autodiagnostic de son style de 

management 

• Prendre conscience de son positionnement et 

appréhender ses atouts et axes d’amélioration. 

• Identifier le positionnement des membres de son équipe 

pour mieux interagir au quotidien et dynamiser l’efficacité 

collective. 

• Prise en main d’outils d’organisation du travail et stratégies 

de productivité. 

 

Durée : 7 heures 
Intervenant : Jean-Pierre MARRIGUES - SIRIA 

Consultants 
Lieu : à définir en fonction du nombre d’inscrits 

 Coût  

Formation : cotisant CEGARA et VIVEA = GRATUIT 

Frais de repas et pause : 30 euros TTC 

Programme  

 

30 
Nov.  
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Objectifs  

Public concerné 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 
:  

Modalités d’évaluation 

:  

Accessibilité aux 

personnes handicapées   

Prérequis :  

Inscription sur www.cegara.asso.fr   

Contact :   contact@cegara.asso.fr  

          05.53.64.47.37 

• Identifier les compétences clés du manager et les différents styles de management 

• Connaître son positionnement et celui des membres de son équipe 

• Être capable d’utiliser les outils d’organisation adaptés à son activité et à son équipe 

 
Chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, toutes filières qui travaillent à plusieurs 

 
Aucun 
 

Alternance d’apports théoriques, méthodologiques, ateliers pédagogiques et remise d’un support 

pédagogique à la fin de la formation. 
Déroulement de la formation dans une salle disposant des matériels pédagogiques et techniques 

nécessaires au bon déroulement de la formation (tableau numérique, paperboard, vidéoprojecteur, 

etc.). 
 

Feuille d’évaluation des acquis 

 
Pour toute demande relative aux conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap, 

merci de contacter notre référent handicap : Léa BRISCIANO, afin d’étudier les possibilités d’adaptation 
de la formation.  l.brisciano@cegara.asso.fr  

 

https://www.cegara.asso.fr/toutes-nos-formations.html
mailto:contact@cegara.asso.fr
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