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REUSSIR SA PRISE DE FONCTION  

CONSTRUIRE SES PREMIERES VICTOIRES  

 

o Prochaines sessions 2023: 

o 26/05Paris  

o 13/06Bordeaux  

o 13/10 Paris   

 

Objectifs opérationnels :  

▪ Créer les conditions concrètes d’une prise de poste réussie  

▪ Mettre en place les actions stratégiques qui préparent les premiers  

▪ succès professionnels et managériaux  

 

20/03/2023  

  

1. Identifier son style de management et travailler sur ses forces 

▪ Réaliser un diagnostic de ses forces et points de progrès  

▪ Comprendre l’impact de son style de management sur l’équipe  

▪ Construire un plan de progrès personnel avec des étapes clés  

 

2. Décliner l’ambition de l’enseigne en bâtissant une stratégie efficace 

▪ Modéliser sa stratégie managériale  

 

3. Identifier les premières actions à mettre en place pour construire les 

conditions de succès  

▪ Identifier des mesures symboliques et porteuses de sens pour 

l’équipe et la direction générale  

▪ Définir ses priorités et identifier ses leviers de performance à court 

et moyen terme 

▪ Donner du sens à ses choix et savoir les expliquer aux 

collaborateurs  

 

Durée :   1 jour   

Public visé : Manager, directeur 

d’unité   

Prérequis : Manager une 

équipe, être dans les premiers 

mois de la prise de poste  

Les modalités Groupe de 4-6 

personnes  

Sur site ou à distance  

 

Inscription : Dans un délai de 

48h et avant la validation de 

votre inscription, la formatrice 

vous contactera pour s’assurer 

de répondre aux mieux à vos 

besoins. 

Méthodologie : Approche 

théorique et mise en œuvre sur 

la base de cas pratiques, 

présentation de supports, 

exercices, jeux de rôle 

Accompagnement personnalisé  

Evaluation : Mise en situation, 

quizz durant tout le long de la 

formation 

Prix inscription :  

Individuel : 800€ HT /pers 

Groupe : 2400€HT (6 pers)   

 

Personne en situation de 

handicap :  

Notre référente handicap est à 

votre écoute pour adapter 

l’animation de la formation à 

vos besoins.  

 

Contact : Patrice CASENAVE  

06.30.54.88.51 

pcasenave@orhigin.com 

 

 

Vous repartirez de la formation avec :  

 

✓ Une évaluation de votre style de management  

✓ Les fondements de votre stratégie managériale  

✓ Un retroplanning des actions essentielles de prise de poste adaptées à 

votre contexte  

 

 
Quelques mots de la formatrice Patrice CASENAVE :  

« Après 20 ans d’expérience dans des groupes internationaux de renom, j’ai 

développé une triple expertise en Développement commercial, Transformation et 

Relation humaine. C’est ce qui me permet aujourd’hui d'accompagner les dirigeants 

de groupes et de sociétés, à accélérer la performance commerciale de leurs activités, 

par le levier humain. » 
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NOS INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

 

                                                                          
 

 

80%  

Des clients 2019 ont 

reconduit un projet de 

formation en 2022 

         1/3 
de nos programmes 

sont dédiés à la diversité 

comme :  
Oser programme dédié aux 

femmes 

 

4,9/5  
 

C’est la note de 

recommandation GOOGLE 

Soit +2% en sur 2021    


