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« «Evaluer
management »»
Evaluervotre
vos collaborateurs
Quel management déploient vos responsables ou cadres ? Evaluons !
L’évalua on régulière du collaborateur est un principe généralement ancré dans la majorité des entreprises. Par contre,
l’évalua on des pra ques de management déployées par les cadres et responsables est encore peu fréquente et souvent
laissée à une apprécia on subjec ve et/ou ne répondant pas à des critères par culiers et déﬁnis. La qualité et per nence
des pra ques managériales représentant un vecteur essen el de la performance de l’équipe, et donc de l’entreprise, ce e
forma on vous permet d’acquérir les bases et ou ls d’évalua on nécessaires à l’évalua on des compétences de conduite
au sein de votre structure. En bonus : ou ls, checklists, et exemples d’applica ons.

Pour qui

Responsables de PME, de départements, de divisions
Responsables RH
Direc on d’entreprise
Toute personne désirant acquérir ou développer ses connaissances sur le thème

Le contenu

Déﬁni on des valeurs et pra ques managériales souhaitées / a endues
Inventaire, respec vement créa on, des indicateurs de mesure managériale
Introduc on de l’évalua on managériale dans l’entreprise
Evalua on de la pra que managériale
Extrac on et u lisa on des résultats, iden ﬁca ons des chances et risques
Accompagnement du cadre dans son développement

Lieu / date / prix

Fribourg, mardi 07.05.2019 / 08h30-11h30
CHF 250.– support compris

Intervenant

Patrik Roulin, directeur RP Solu ons SA

Inscrip ons

en ligne sur : www.rpsolu ons.ch/forma ons-à-la-carte/
Délai d’inscrip on : 27.04.2019

Votre contact

RP Solu ons SA, Villars-sur-Glâne
Patrik Roulin / 079 933 61 09 / patrik.roulin@rpsolu ons.ch

Gage de qualité

plus de 950 personnes issues de 52 secteurs d’ac vité diﬀérents ont déjà fréquenté
nos programmes avec une sa sfac on totale. Pragma sme, transposi on pra que et
dynamisme sont les qualiﬁca fs les plus souvent soulevés dans les évalua ons
des par cipants.

Votre performance, notre engagement.

www.rpsolu ons.ch

