
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Assumer et remplir son rôle 
d’encadrant : être le relais de la 
hiérarchie, faire passer les directives 
et les critiques 

- Mobiliser son équipe de manière 
constructive et positive : construire 
les solutions ensemble pour favoriser 
l’implication 

- Disposer d’outils de management 
 

Public concerné 
 

Personnel nouvellement promu à une 
fonction de manager 

Prérequis : Néant 

Durée :  
3 jours, 21H00 

Prendre ses nouvelles 
fonctions de manager 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de 

connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous 

formes de cas pratiques et d’études de cas 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

LES MISSIONS DU MANAGER 
- Objectifs, tâches incombées, place de l’équipe 
 

SE POSITIONNER EN TANT QUE MANAGER 
- Les différentes attentes : de l’équipe, du manager, de la hiérarchie 
 

APPRENDRE UNE ECOUTE ACTIVE 
- Les règles de base de la communication 
 

PRATIQUER UNE ECOUTE ACTIVE 
- L’écoute active pour : motiver, identifier les causes d’un conflit et y 
remédier, récolter les observations et les idées 
 

ADOPTER UNE ATTITUDE ASSERTIVE 
- La démarche DESC 
- Le refus 
 

PILOTER SON EQUIPE : FIXER LE CAP ET ETABLIR LES REGLES DU 
JEU 
- Les objectifs, la vision , le but, les règles, le rôle du leader, la 
gestion du temps… 
 

APPRENDRE A MOTIVER SON EQUIPE 
- Les facteurs de motivation, les règles du jeu de l’équipe 
 

UTILISER UN STYLE DE MANAGEMENT ADAPTE AUX SITUATIONS 
QUOTIDIENNES DE TRAVAIL ET AU NIVEAU D’AUTONOMIE DE SES 
COLLABORATEURS 
- Identifier les 4 styles de management : directif, participatif, 
persuasif, délégatif 
- L’autonomie des collaborateurs 
- La délégation 
 
 

 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Les fondamentaux du 
management de proximité 

✓ Management de proximité – 
formation en mode coaching 

✓ Animer et conduire des réunions 
efficaces 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

