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PROGRAMME DE FORMATION – présentielle                       

 

MANAGER, MOBILISER SON EQUIPE 
 

Public visé par la formation et prérequis : 
► Tout public 
 

Objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de : 
► Comprendre comment fonctionnent les humains,  
► Travailler sur ses comportements de manager : paroles, gestes, actes, décisions et aussi valeurs, éthique, déontologie 
pour être un manager puissant 
► Identifier et enrichir son style de management pour répondre aux besoins des collaborateurs et les rendre performants 
 

Contenus de la formation : 
► ETRE UN MANAGER RESPONSABLE 
Notions de pouvoir et d’autorité 
L’autonomie en relation 
Les missions clés 
Communiquer le sens des efforts collectifs 
Le fonctionnement de l’équipe 
Plans d’actions 
► PREPARER ET METTRE EN ŒUVRE LA DELEGATION 
La mesure de la performance 
Système de communication et de coordination dans l’équipe 
Autonomie et modes de management 
Améliorer sa délégation 
Gestion du temps et des priorités 
Gérer les situations délicates 
Plans d’actions 
► BILAN 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
► Alternance : 
Des apports théoriques (quoi faire) et méthodologiques (comment faire) 
Des exercices individuels, en sous-groupe, en grand groupe 
Des partages de pratiques, questions/réponses 
Des mises en application, entrainements, lectures 
Des études de cas, jeux de rôles 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
► A chaud : quizz sur les outils du manager + autoévaluation sur les compétences et comportements acquis 
► A froid à 2 mois : questionnaire sur l’utilisation des outils de management dans l’entreprise 
► Evaluation individuelle de fin de stage renseignée par le stagiaire 
► ATTESTATION DE STAGE 
 

Qualité du ou des formateurs : 
► Formateur ayant une solide expérience du domaine concerné 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
► Durée totale de la formation en heures (base 7h/jour) = 14 heures  
►   Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
► Dates 2019 : 06 et 13 mars OU 09 et 16 octobre 
► Lieu : EMC Formation 87 Place de la Comédie – 39000 LONS LE SAUNIER 
► Effectif : 4 mini – 07 maxi 

 

CONTACT pour tout renseignement financier : 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté 
Tél : 03 80 78 94 80  
 

 


