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OBJECTIFS  

• Être capable de diriger une petite équipe de collaborateurs - Organiser le travail de celle-ci. 
 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Comprendre les fondements du management des hommes dans ses aspects administratifs, 
organisationnels et humains 

• Recruter et manager ses collaborateurs au quotidien et dans la durée, les impliquer, les 
motiver 

• Pérenniser son équipe, prévenir, repérer, anticiper les conflits individuels et /ou collectifs et 
les résoudre de façon optimale et positive 

• Mieux communiquer, préparer une réunion, l’animer avec aisance, obtenir une participation 
active du groupe 

• Se positionner en leader 
 
 

DURÉE   

• 7 jours 
 

 

PARTICIPANTS  

• Agents de maîtrise, chefs d’équipe, toute personne mise en situation de diriger des 
collaborateurs 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise  

• Pédagogie interactive - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires - Jeu des 
« questions – réponses » avec le formateur et construction par le stagiaire de son propre 
savoir. 

• Illustration de l’exposé par des cas réels, interactivité, nombreux exercices pratiques à partir 
de problématiques professionnelles concrètes, appui individualisé. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par un diaporama 

• Études de cas concrets parce que réels 

• Jeux de rôles et exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques propres à 
chaque participant. 

 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 
 

 

ÉVALUATION   

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

 

 

La formation est assurée par une équipe pluridisciplinaire 
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Introduction : manager une équipe, une affaire d’hommes… ou de femmes   

 

� Un gestionnaire de ressources locales 
� Organisateur des tâches 
� Meneur d’hommes, grand communicant, 
� Qui fixe des objectifs 
� Contrôle les résultats 
� Et sait être le relais pertinent aux choix et directives de la direction 
� Qui doit réussir son entrée dans le poste… 

 

 

1ère partie : découvrir les basiques  

 

� Constituer une équipe, un comité de pilotage - recruter 
� Donner du sens 
� Gérer son temps 
� Fixer des objectifs 
� Animer une équipe ; Informer ; Conduire une réunion ; Traiter les objections avec efficacité 

et dans la sérénité 
� Conduire un entretien 
� Communiquer et fédérer 
� Anticiper, reconnaître, gérer et prévenir les conflits, négocier 
� Décider ; Déléguer 
� Définir et développer des compétences, gérer les carrières 
� Diagnostiquer 
� Intégrer et tutorer 
� Former ; Motiver ; Impliquer 
� Évaluer 
� Manager le changement 

 

Mais à chacun son style de management, adapté à l’équipe …  

 
 

 

2ème partie : trouver son propre style de management 

  

� Maîtriser les techniques de présentation 
 

• La préparation, phase primordiale 

• Le contenu de l’intervention 

• L’attitude à privilégier 

• Les techniques de présentation 

• Cas pratiques 
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� Maîtriser les relations d’autorité 
 

• Autorité et pouvoir 

• Les styles caricaturaux de management 

• Savoir se situer par rapport à l’équipe, prendre en compte la maturité de celle-ci 

• Trouver son style de commandement et asseoir son autorité – Identifier ses points 
forts et ses points faibles et appliquer à ses propres séquences managériales une 
démarche d’amélioration de la qualité 

• Recadrer un collaborateur 

• « Gérer » un expert 

• Comprendre l’importance du manager intermédiaire 
 
 

� Mieux communiquer 
 

• Pourquoi mieux communiquer ? 
 Initiation aux sciences comportementales 
 Les conséquences positives au quotidien d’une bonne communication 
 Recueil des attentes 

• Les obstacles à la communication 
 L’important n’est pas ce que l’on dit, mais ce que l’autre retient ! 
 Les règles de base d’une bonne communication 
 La communication non-verbale 
 Stress et communication 
 Jeux de rôle 

• L’analyse transactionnelle 
 Le triple moi 
 L’évitement des situations conflictuelles 
 Les positions de vie 
 Les jeux de rôle 

• Les typologies comportementales 
 Les différentes typologies comportementales 
 La PNL, le LAB Profile, la Process Com Management 
 L’exemple des typologies pensées-sentiments 
 Les applications pratiques 
 Les jeux de rôle 

 

� Mise en situations concrètes 
 

• Jeux de rôles 

• Autoévaluation 

 

Conclusion : de la nécessité de garder une attitude positive en toutes circonstances… 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/manager-une-equipe-2/  


