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Management d’équipe 

Objectifs 
 Clarifier son rôle et ses responsabilités 
 Identifier son style de management et 

savoir le faire évoluer selon la situation 
 Transmettre des objectifs et faire 

appliquer des directives 
 Faire adhérer, développer la 

motivation et l’engagement de ses 
collaborateurs 

 Développer son écoute et faire 
remonter les informations 

 Accueillir et traiter les demandes  
 Mener un changement  

Public 
Encadrants, managers et personnes sur le 
point de le devenir  

Prérequis 
Être en situation de management ou sur le 
point de le devenir 

Tarif 
Intra : 5 400 € HT – Inter : 1500 € HT 

Programme 
 Se positionner dans les différents 

rôles de manager, leader, expert 
 Les différents styles de management 

et l’adaptation aux collaborateurs 
 La transmission d’objectifs adaptés 

à ses collaborateurs 
 Les indicateurs de suivi d’objectifs 
 L’évaluation des compétences de 

ses collaborateurs 
 L’adhésion des équipes aux projets 

de la direction  
 Les différents leviers pour stimuler et 

motiver son équipe et leur utilisation 

 L’écoute 
 Les émotions et la prise de décision  
 L’encadrement d’anciens collègues  
 La méthodologie de reporting 
 Les différents profils de 

collaborateurs 
 La gestion des conflits et les 

processus de médiation 
 L’accueil et le traitement des 

demandes de son équipe, la réponse 
adaptée 

 La conduite du changement : 
anticiper et accompagner  

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage  

21 heures 


