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MANAGER UNE EQUIPE 

 
Objectif :
Connaître les principes de base du management d’équipe
Savoir se positionner.
Communiquer efficacement avec son équipe
Animer une équipe - Connaître et évaluer ses collaborateurs
 
Personnes concernées : Manager, responsable. 
 
Pré-requis : Aucun 
 
 
PROGRAMME : 
 
Manager une équipe 

 L'écoute bienveillante 
 Rôles et responsabilités du manager d'équipe 
 Resituer l'humain dans les missions du manager 

 

Rôle et qualité du manager 

 Qualités à développer  
 Responsabilités de base du manager 

o Fixer un cadre de fonctionnement 
o Communiquer collectivement et individuellement 

 Communication du manager : verbal et non verbal 
 Le manager responsable 

 

La position du manager 

 Relation manager/collaborateur 
 La valeur ajoutée du manager 
 L'implication : la hiérarchisation des besoins vitaux 
 L'implication des collaborateurs 
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Le management 

 Styles de management et management situationnel 
o Les styles de management 
o L'autonomie 
o Les dominantes 
o L'adaptation 

 Comment mesurer l'autonomie ? 
 Savoir reconnaître les réussites 
 Quels signes de reconnaissance utiliser ? 
 Gérer les situations difficiles 
 Votre plan d'action 

 

Modalités : 

Durée : 3 jours (soit 21 heures par personne) 

 
Méthodologie appliquée et outils pédagogiques : apprentissage par 
la neuroscience couplée à la pédagogie dite par objectifs. 
 
Cette méthodologie conjugue à la fois la stimulation des mécanismes 
cérébraux liés à l’apprentissage et des échanges co-actifs entre formateur et 
apprenants. 
L’alternance d’exposés et de cas pratiques permet un équilibre entre apports 
théoriques et apports opérationnels. 
Les acquis des stagiaires sont évalués tout au long de la formation. 
Un support pédagogique est remis aux stagiaires en fin de formation. 
 
Mode évaluation : Exercices pratiques. 

 

 

Certification obtenue le 21 juin 2017 auprès de RP-CFI dans les domaines 
d’expertises suivants : 

 Stratégie et direction de l’entreprise. 
 Gestion, Comptabilité et finances. 
 Ressources humaines et management. 
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Le label RP-CFI qui qualifie les consultants-formateurs indépendants est inscrit 
sur la liste des labels et certifications « qualité ́ » du Conseil national de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (Cnefop). 

Depuis le 15 mars 2017, la qualification RP-CFI vaut saisie DataDock. 


