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au leadership
Formation continue
Maîtriser les nouvelles
méthodes du management
et vivre la fonction de manager

QU’EST-CE QUE LE LABEL DU MANAGMENT AU LEADERSHIP ?
Le label «du management au leadership» répond au besoin d’accompagnement
et d’évolution des pratiques managériales. Il offre une réponse universitaire
et locale à un sujet jusque-là traité par les Grandes Ecoles de Management ou
les organismes de formation professionnelle.
Le programme de formation s’articule autour de deux axes complémentaires :
• se manager soi-même : positionnement, développement personnel;
• manager les autres : techniques et outils, développement du leadership.
Les enseignements sont centrés sur le management opérationnel et complétés
par des modules sur les méthodes nouvelles du management (théorie U,
servant leadership, entreprise libérée, etc.). Ils impliquent l’intervention de
coachs professionnels de haut niveau.
Le programme offre aux participants un suivi personnalisé dans le cadre de
leur projet d’analyse des pratiques managériales.
Le label permet d’évoluer vers un premier poste de manager ou un poste de
management de plus haut niveau.
CONDITIONS D’ADMISSION
Le label est ouvert aux professionnels en poste ou toute personne en
recherche d’emploi, titulaires d’un Master 2 ou équivalent étant amené à
terme à occuper un poste d’encadrement.
Pré-requis : capacité d’investissement personnel et collectif (physique,
psychologique et émotionnel).
Accès sur dossier avec CV et lettre de motivation.
Nombre de places limité.
ORGANISATION
50 heures de cours fondamentaux :
• 10 vendredis entre janvier et mars, à raison de 6 ou 7 heures/jour
20 heures de cours additionnels :
• 4 vendredis entre octobre et décembre, à raison de 5 ou 6 heures/jour
Les cours sont dispensés à l’IAE Savoie Mont Blanc sur le campus d’Annecyle-Vieux.

PILOTAGE
• Catherine Bachelet - Maître de Conférences à l’IAE Savoie Mont Blanc ;
• Daniel Françoise – Maître de Conférences à l’IAE Savoie Mont Blanc.
CONTENUS
Enseignements fondamentaux :
• Séminaires (team building, rencontres grands témoins)
• Se manager au quotidien
• Manager son équipe au quotidien
Enseignements additionnels :
• Se renouveler au quotidien
• Leadership avancé

10 heures
20 heures
20 heures

10 heures
10 heures

Conduite d’un projet d’analyse de pratiques managériales

CERTIFICATION
L’obtention de la certification est conditionnée à une moyenne générale de 10/20.
Tous les cours sont évalués en contrôle continu à l’exception du projet d’analyse
de pratiques managériales qui est évalué en contrôle terminal.
COÛT DE LA FORMATION
Pour les candidats bénéficiant d’un financement employeur ou organisme,
le coût de la formation est de 30.00 €/heure. (Montage et suivi du dossier de
financement, facture établie au nom de l’entreprise ou de l’organisme financeur).

CONTACT
Pôle Alternance-Formation Continue
04.50.09.24.30
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
www.iae.univ-smb.fr
IAE SAVOIE MONT BLANC
Site d’Annecy-le-Vieux
4 chemin de Bellevue
BP 80439 - Annecy-le-Vieux 74944 ANNECY Cedex
Site de Jacob-Bellecombette
1 route de Saint Cassin – Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHAMBERY Cedex
04.50.09.24.00
informations.iae@univ-smb.fr

www.iae.univ-smb.fr

