
 

 

Contenu pédagogique 
 

PERCEPTION/APPROPRIATION DU « ROLE » DU MANAGER DE PROXIMITE 
-  Situer son rôle de Chef d’équipe 
-  Comprendre ses enjeux de manager de proximité 
-  Connaître ses missions de Chef d’équipe 
 

REMPLIR SON ROLE D’ENCADRANT 
-  Définir clairement les règles du jeu et les attentes des différents acteurs 
-  Se positionner comme manager et satisfaire les attentes réciproques (équipe, 
manager, hiérarchir…) 
 

COMPRENDRE LES STYLES DE MANAGEMENT 
-  Comprendre son style de management 
-  Adapter son style 
-  Du management au leadership 
 

FONDAMENTAUX D’UNE COMMUNICATION EFFICACE 
-  Motiver son équipe 

Apprendre à délivrer des messages 
Faire passer des directives claires et motivantes 

-  Pratiquer une écoute active 
Les outils et postures favorisant l’écoute 
L’utiliser pour motiver, récolter les observations et les idées 

-  Prévenir et gérer les situations conflictuelles 
Donner du sens : les phrases de constitution d’une équipe et leur gestion pour 
prévenir les conflits 

-  Adopter une attitude assertive 
 

Contenu pédagogique du suivi 
OPTION DE SUIVI N°1 : ATELIER 4H 
Piloter au quotidien son équipe vers la performance 
Apport d’un outil : Savoir fixer des objectifs aux collaborateurs pour préparer et 
accompagner le changement et la performance 
 

OPTION DE SUIVI N°2 : ENTRETIEN TELEPHONIQUE (45MIN PAR PARTICIPANT) 
Prendre du recul et continuer son auto-formation 
Apport d’un outil : Elaborer son tableau d’objectifs 

Les participants s’engagent à mettre en place les les acquis de la formation dans leur 
quotidien 

Objectifs de la formation 
 

- Comprendre son rôle de Chef 
d’équipe, son style de management 

- Assumer son rôle d’encadrant 
- Mieux communiquer pour mobiliser, 

motiver, déléguer et prévenir les 
conflits 

- Augmenter la performance de son 
équipe 

- Mettre en place des outils de 
management 

- Connaître sa personnalité, atouts et 
limites 

- Comprendre ses comportements 
manageriaux 
 

Public concerné 
 

Manager de proximité ou chef d’équipe 
sans formation sur les fondamentaux 
du management 
 

Prérequis : Aucun 

Formateur CHP :  
Coach ou Psychologue 

Durée :  
2 jours, 14H00 

Les fondamentaux du 
management de proximité 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

Animation en mode Intelligence Collective 
Pédagogie en mode coaching 
Cas pratiques et théorie 

 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 
Evaluation : mises en situation, analyse et feed 
back 
Evaluation des acquis de fin de formation : 
Questionnaire 
Suivi optionnel 3 mois après l’action de formation 

2 Formats 
Option de suivi n°1 : Atelier 4H  
Option de suivi n°2 : Entretien téléphonique 
(45min par participant) 
 

Méthodologie du suivi identique pour les 2 options  
I. Temps d’échange et coaching 
II. Débriefing des situations rencontrées 
III. Synthèse des essentiels du manager de 

proximité 
IV. Apport d’un outil 

 

 

Une attestation de fin de 
formation est remise aux 

participants à la fin de la session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Management de proximité – 
formation en mode coaching 

✓ Réussir vos entretiens annuels 

✓ Prendre ses nouvelles fonctions 
de manager 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

