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Pour qui?

DuréeMéthode Pédagogique

Pré-requis

ANIMER SON EQUIPE : outils et postures clés du manager

Session 1 : Mon rôle de manager

• Rappel des fondamentaux du rôle de manager 

Session 2: Donner un cadre clair aux équipes

• Réussir sa prise de poste

• Mettre en place des règles claires et communes

• Faire ce que je dis  (exemplarité)

• Passer une consigne efficacement

Session 3 : Responsabiliser ses collaborateurs

• Adapter son management au degré d’autonomie 
du collaborateur

• Savoir déléguer

Session 4: Communiquer efficacement avec son 
équipe

• Travailler son écoute active

• Mettre en place des rituels efficaces de 
communication

Session 5: Donner de la reconnaissance
• Sur quoi donner de la reconnaissance ? 

Comment ?
• Conduite un entretien pour féliciter un 

collaborateur

Session 6 : Dire quand cela ne va pas

• Faire un retour constructif

• Conduire un entretien de recadrage

Session 7: Accompagner dans le changement

• Savoir où en sont les personnes sur la courbe 
d’appropriation des changements

• Identifier et agir face aux résistances

Session 8: Gérer ses émotions

• Progresser dans ses réactions et dans sa gestion des 
émotions des autres

• Travailler les situations à plus forte charge émotionnelle

Session 9: Gérer les conflits

• Gérer un conflit avec un collaborateur

• Agir en cas de conflit entre 2 collaborateurs

Session 10: Être attentif à la qualité de vie au travail 

• Identifier les éléments clés impactant la qualité de vie au 
travail

• Le rôle du manager dans la gestion des Risques Psycho-
sociaux

• Développer les facteurs de bonne ambiance d’équipe

• Comprendre les rôles et postures clés 
du manager

• Utiliser des outils et techniques 
d’animation d’équipe

• Evaluer et identifier les axes de progrès 
pour soi en tant que manager

• Nouveaux managers

• Managers en place cherchant à faire le 
point sur ses pratiques

• Auto évaluation en démarrage de 
sessions

• QCM en cours de formation

• Evaluation § élaboration d’un plan 
d’action en fin de session

• Entretiens individuels à 3 ou 6 mois 
après la formation pour évaluer les 
progrès dans la mise en œuvre du plan 
d’action individuel

• Mise en situation et exercices concrets pour assimiler les outils et 
postures.

• Jeu sur le management

• Travail sur les cas des participants. 

• Pas de pré-requis particulier

• 3 journées, soit 21 heures

• Modulable en fonction de vos 
besoins


