MON QUOTIDIEN
EN TANT QUE MANAGER INTERMEDIAIRE
Rencontre Réseau

Lundi 13 novembre 2017 – Bordeaux (33)
JE	
  M’INSCRIS	
  !	
  
POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
La fonction de manager intermédiaire émerge à mesure que les structures s’étoffent.
Responsable accueil, directeur administratif et financier, directeur des ressources
humaines, sont des postes clés de l’entreprise. Ils nécessitent des profils à la fois
généralistes de manager et spécialistes. Le quotidien d’un manager intermédiaire en
office de tourisme, c’est quoi en 2017 ? Comment valoriser cette nouvelle fonction ?
Comment répondre aux besoins en professionnalisation qu’impliquent ces
responsabilités ? Une journée pour échanger, partager et construire ensemble un
programme adapté au nouveau réseau des managers intermédiaires.

JE SUIS CONCERNÉ SI…
Je suis manager intermédiaire au sein d‘un office de tourisme ou d’un comité régional ou
départemental du tourisme.

MATÉRIEL À APPORTER
Le jour J, n‘oubliez pas d‘apporter avec vous : positive attitude, cerveau gauche, idées,
une dose d‘auto-critique, et de l‘envie.

LIEU
Bordeaux. Office de tourisme Bordeaux Métropole.
Salle de réunion de l’office de tourisme.
Entrée : 42, allée d’Orléans à Bordeaux (1er étage).
Interphone : salle de réunion. Cela ne sert à rien de passer par l’accueil de l’office.
Arrêt de tram le plus proche « Place des Quinconces » (ligne B, ligne C).

INTERVENANTS
Cette journée sera animée par l’équipe de la MONA (Fabien Raimbaud et Florent
Guitard), avec la participation de formateurs et consultants en management (Edwige
Dupebe, cabinet Axentiel ; Céline Langlois cabinet C L’Homme Conseil).
PROGRAMME
9h15-9h45 : Accueil-café
9h45-10h00 : Propos introductifs : du management d’organisation au management
intermédiaire
Conclusion de la Rencontre Réseau de Messchers en septembre dernier (épisode 1)
aux objectifs de la Rencontre Réseau d’aujourd’hui (épisode 2).
10h00-10h30 : Lancement de la thématique « qu’est ce que manager ? »
Séquence participative.
10h30-11h30 : Les difficultés du middle management
Cadrage de fond sur le rôle envers ses collaborateurs, son rôle envers sa hiérarchie.
Exemples dans d’autres secteurs d’activité.
11h30-11h45 : Et moi dans mon quotidien ?
Séquence participative : jeu du chapeau.
11h45-12h30 : Le principe d’Exillance : exigence et bienveillance.
Apports pédagogiques.
12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00-16h00 : Des clés concrètes pour mieux développer sa posture de manager
intermédiaire.
Séquence participative : world café.
Apports pédagogiques : son positionnement par rapport à son équipe, la
communication interne.
16h00-16h30 : Des actions de professionnalisation spécifiques ? Synthèse et clôture
de la journée.
Séquence participative.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Rendez-vous sur https://www.monatourisme.fr/quotidien-manager/
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