Savoir mener les entretiens
individuels au Drive
Le management de l'activité Drive demande d'être en relation régulière avec votre équipe, parler avec eux
quotidiennement et faire tomber les barrières qui peuvent être des facteurs de démotivation. Cette implication
quotidienne sur le terrain doit être complétée de phase d'entretiens individuels (en bureau).
Vous ne pouvez pas bien manager, si vous ne connaissez
rien de la personne en face de vous
Le manager a tout intérêt à comprendre le ressenti et le vécu du
collaborateur. Ces éléments vont radicalement influer sur la
façon de travailler, l'état d'esprit et le niveau de dynamisme.
Expliquer, recadrer, impliquer… Motiver
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