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Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

PROGRESSER DANS SES PRATIQUES DE MANAGER 

DST ENFANCE JEUNESSE 

 

Intervenant : 
Jean-Philippe FAVENNEC, Cabinet Favennec 

 

Effectif : 9 maximum 

Lieu : Maison de la Famille, Besançon 

Date (s) : 28/04, 26/05, 30/06, 15/09, 20/10/2023 

 13h00-16h00 

Durée : 15 heures, 2,5 jours 

 

Coût total : 

Salarié Familles Rurales : 950€ 

Personne extérieure : / 

 

Accessibilité Handicap : 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 

participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 

trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 

Référent Handicap de l’organisme de formation : 

Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 

 

Niveau de connaissance prérequis : 
Aucun 

Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  

ou perfectionner des connaissances. 

 

  Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 

 Etude de cas pratique  

 Mise en situations 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  

 Apports théoriques 

 Apports pratiques 

 Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

 

 

- Les différents niveaux d'analyse de l’activité de manager : groupe, personne, institution, partenaires, 

société, valeurs, finalités, etc. 

-  

- Les différentes grilles de lecture de situation : à chaque situation, son analyse et sa solution 

- Les différents types de pratiques managériales 

- Temps d’échanges des pratiques : tirer parti de ses expériences et de celles de ses collègues, prendre du recul 
en s’appuyant sur des grilles de lecture des situations 

 

 

 Comprendre les différents niveaux d’analyse de son activité de manager 

 Savoir utiliser les différentes grilles de lecture de situation pour progresser 
dans ses pratiques managériales 

 Favoriser le développement professionnel et le ressourcement des 
personnes 
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