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Evaluer vos collaborateurs ,
Quel intérêt ?
Réaliser une évaluation des performances individuelles et collectives :
compétences, potentiels, personnalités, comportements
Favoriser la communication et le dialogue avec l’encadrement
Responsabiliser les niveaux hiérarchiques intermédiaires
Comment ?

Je vous accompagne dans cette démarche !

Retour/investissement : renforcer l’engagement des collaborateurs, développer la culture
managériale

“Accompagner le changement
des organisations humaines pour
une performance durable de
votre entreprise “
Karine BONO,
Expert en management du
capital humain
06 19 92 09 60
www.bonoconsiglio.com

Quels outils pour les managers
opérationnels ?
Management de proximité, management
opérationnel, management terrain : toutes
ces expressions désignent la direction, l'animation et la gestion d'équipes chargées de
la réalisation d'une tâche concrète, qu'il
s'agisse de production sur chaîne, de vente,
de réception clientèle, d'un travail administratif, technique.
Accompagner cet homme-clé en lui apportant des outils sur mesure et ainsi l’aider à
être plus performant.

Veille juridique - Le

compte personnel de formation
Le CPF remplace le DIF
Dès le 1er Janvier 2015, toute personne de plus de
16 ans pourra cumuler jusqu’à son départ à la retraite, des heures au titre du CPF.
Il sera crédité de 24 heures, par année de travail à
temps complet, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de
120h, puis de 12h par année supplémentaire , dans
la limite de 150h.
Ces heures resteront acquises en cas de changement de situation professionnelle. Le titulaire
pourra à son initiative utiliser ses droits à la formation en dehors ou pendant son temps de travail.
Accord donnée par l’employeur et financement
par l’OPCA, employeur, ou FFSPP.

Actualités -

ATELIER MATINAL
dédié aux dirigeants et cadres managers
Tous les derniers Vendredi du mois,
De 8h30 à 10h30
Sous une thématique de votre choix, liée à vos préoccupations managériales ou organisationnelles,
Prochain rendez vous le Vendredi 25 Avril
Lieu : CONSIGLIO , 15 rue du Général Lionel de Marmier
31300 TOULOUSE

Inscription et choix de la thématique souhaitée par mail : consiglio@hotmail.fr

