
Programme :

Endosser la posture du manager et communiquer avec son équipe
• Définir le rôle et les missions du manager
• Quel manager êtes-vous ? Quelles sont les conséquences de votre type de

management ?
• Mieux se connaître pour mieux s’adapter
• Comment communiquer avec chaque membre de son équipe ? S’adapter à tous les

types de personnalités
• Animer des réunions efficaces et constructives
Diriger son équipe
• Traduire la stratégie de l’entreprise en objectif
• Définir des objectifs clairs, motivants, porteurs de sens
• Identifier les ressorts de la motivation
• Manager les collaborateurs selon leur stade d’autonomie : le management situationnel
• Déléguer
• Reconnaître ses collaborateurs : savoir féliciter et recadrer efficacement
• Conduire tous les types d’entretien
Gérer les situations difficiles
• Maitriser le stress, gérer les Risques Psychosociaux
• S’organiser et maîtriser son temps
• Apaiser les relations

Méthodes pédagogiques :

• Autodiagnostiques, Analyse des cas rencontrés par les participants au travers d’outils
d’Analyse Transactionnelle, de Programmation Neuro Linguistique et/ou de Dialogue
Intérieur

• Mises en situation commentées

Modalités d’évaluation :

• Evaluation orale individuelle du niveau de chacun en entrée en formation
• Formulation individuelle des attentes en entrée en formation
• Mises en situation en cours de formation selon les cas des participants
• Evaluation individuelle orale et écrite de fin de formation

FORMATION MANAGEMENT

Manager une équipe au quotidien

Objectif :
La formation permet d’acquérir les
principales techniques pour
encadrer, diriger et motiver ses
collaborateurs



Prérequis : Aucun

Public : Managers et futurs managers

Durée : 6 jours

Tous mes programmes sont réalisés sur-mesure pour répondre à vos besoins.

Proposition et devis sur simple demande.

Tarif 2023 : 1.760€HT par jour, frais réels en sus

Intervenante et Contact :

a.maire@amconseiletcoaching.fr

Effectif : 4 à 12 managers

Accessibilité : en distanciel par Teams
en présentiel : lieu choisi avec l’entreprise, 
en fonction de son accessibilité aux handicapés

Dates et conditions d’accès : conditions 
d’inscription et dates de réalisation à définir avec 
l’entreprise

Règlement intérieur : le règlement intérieur de l’entreprise 
accueillante s’appliquera lors des formations. 
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