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MANAGEMENT niveau 1 & 2                  
 

 
                         

PRESENTATION DE LA FORMATION  
Comment optimiser la performance de son équipe tout en renforçant les 
relations, dans un quotidien de plus en plus complexe. Enrichir ou acquérir 
de nouvelles compétences managériales efficaces 
 
 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION  
Acquérir les outils et méthodes pour un management agile et efficace. 
Conduire ses collaborateurs vers l’autonomie tout en régulant 
l’interdépendance.  
Maitriser les techniques de communication et motivation pour 
développer les compétences 
individuelles et collectives. 
 
 
  
 
 
 
 
NOS POINTS FORTS  
 

 
Formation axée sur la transposition 
en situation de travail pour plus 
d'efficacité.  
Toutes nos formations sont 
dispensées en présentiel et à 
distance en simultané au besoin. 
Formation Inter et Intra. Si vous optez 
pour des formations en intra, nous 
pouvons élaborer avec vous un 
nouveau calendrier. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
PUBLIC  
Toute personne 
ayant la charge 
d’une équipe. 
Manager 
 
 

 
TARIF 
650 € / personne 
Repas non pris en 
charge   
 
 

 
DUREE 
14  heures 
 
 

  
PREREQUIS 
Etre manager 
d’équipe et 
souhaiter 
professionnaliser 
ses pratiques   
 
 

 
NOMBRE DE 
PERSONNES 
3 à 15 maximum 
 

 
Accessibilités PSH 
Nous consulter 
pour étude de 
faisabilité   
 
 

 
Attestation de 
formation  

 

METHODE MOBILISEES  
 

Exposés théoriques, 
démonstrations et 

applications pratiques. 
Partage d’expérience en 

groupe.  
Bienveillance et partage 
sont les maitres mots de 

cette formation   
 

Un livret pédagogique 
accompagne votre stage  
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PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENDRE LE RÔLE DU MANAGER 
Diagnostiquer sa position d’animateur 
d’équipe.  
Clarifier son rôle dans la structure.  
Définir sa posture pour coacher ses équipes. 
 
PASSER DE MANAGER À LEADER 
Comprendre les différents styles de 
management. Pratiquer un leadership 
situationnel. 
Fixer des objectifs. 
 
PASSER DU GROUPE AU COLLECTIF 
Clarifier les rôles, missions et champs d’action 
de chacun.  
Identifier les facteurs de réussites d’une équipe 
performante.  
Conduire une réunion de façon efficace. 
 
COMMUNIQUER DE FACON AGILE      
Motiver son équipe avec agilité.  
Identifier les facteurs de réussites et donner 
des feedbacks constructifs.  
Faciliter la collaboration par une 
communication adaptée.  
Se servir de l’intelligence émotionnelle comme 
facteur de réussite. 
 
 

Deux jours non consécutifs pour vous 
permettre la mise en application et travailler 
sur vos cas concrets  

 

MODALITES D’EVALUATION  
 
Pas d’examen mais des feed-back tout au long de la 
formation.  
Retour d’expérience   

Prochaine 
session les :  

20  et 27 
janvier 2021 


