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MANAGEMENT / RH

animer et diriger une équipe

Objectifs

Le professionnalisme du manager s’observe à travers les actes quotidiens :

recevoir un collaborateur, faire le point sur les résultats de l’équipe, intervenir pour régler 

un différend, préparer une réunion de service, construire, gérer et suivre les tableaux de 

bord, reporter les informations...

Ce savoir-faire s’appuie sur un ensemble de méthodes et de techniques pragmatiques. 

Cette formation au management s’adresse à tous ceux qui ressentent le besoin d’enrichir 

leurs pratiques managériales avec des outils concrets.

capacités du stagiaire au terme de la fOrmatiOn 

› Faire des objectifs un véritable outil de pilotage et de management

› Créer les conditions de l’adhésion de l’équipe aux objectifs

› Mobiliser les collaborateurs pour atteindre leurs objectifs

› Gérer les compétences individuelles et collectives

› Capitaliser sur le suivi et le bilan des résultats

cOntenu du prOgramme 

1. Le positionnement hiérarchique
› Les sens du management et de l’animation d’équipe

› Des approches de « roues managériales », pour situer les champs du management

› Auto positionnement des managers : Reconnaitre son style

› Le juste positionnement entre l’entreprise et les salariés 

› L’autorité et le pouvoir : ses constituants, sa juste maîtrise et ses limites

2. La communication opérationnelle
› Les fondamentaux de la communication

› La communication opérationnelle

› Les techniques de communication et d’écoute adaptées

› Des techniques d’entretiens, appliquées aux entretiens 

› L’anticipation et la gestion de tensions

› Les clefs pour réussir l’animation de différents types de réunions

3. Le management de la motivation et l’accompagnement du changement
› Les différentes approches de la motivation. Les connaître et les mettre en œuvre

› Les éléments majeurs de la démotivation dans une entreprise

› La place de la motivation dans l’autonomie et dans la performance

› Savoir identifier la motivation de ses salariés

› La résistance au changement et son management

4. Le travail d’équipe
Éléments de méthodologie relatifs à : 

› La dynamique de groupe

› Des méthodes créatives d’animation de séquences de travail

› Des outils pertinents de prises de décisions en collectif

› Des méthodes d’analyse et de résolution de problèmes

Éléments de gestion de projets 

 

PRé-REquis 

Aucun

 

DuRéE 

3 jours 

TARif HT 

950€ HT pour les 3 jours 

Public coNcERNé

•	salariés chargés de manager 

une équipe

•	chef d’équipe

•	chef d’atelier

•	Responsable…

10, 11 octobre & 7 novembre 2018

suiTE >
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animer et diriger une équipe (suite)

5. La gestion des compétences
Savoir :

› Définir et identifier la compétence

› Construire et consolider la compétence

› Manager la compétence

› Pousser et suivre l’autonomie des salariés

› Découvrir et se saisir des différents styles de management

› Adapter son management en fonction des profils d’autonomie de chacun, manager / salarié

› Évaluer

› Déléguer 

intervenant

Expert d’une grande école de management

méthOdes pédagOgiques 

Animation interactive, alternant des apports de contenus, des échanges, des analyses 

de situation, des mises en pratique.

Nous limiterons les apports théoriques au maximum, pour privilégier l’opérationnalité 

et les mises en situation.

evaluatiOn

Mise en situation et QCM


