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1. Public cible et prérequis 
 

Public : Manager en reprise d’équipe, manager qui accompagne du changement, manager qui souhaite 

prendre du recul sur ses pratiques. 

Prérequis : Être en situation de management. 

 

Un test d’évaluation de début de stage sera réalisé pour définir le niveau de connaissances et l’attitude managériale. 

 

2. Objectifs 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

• Se positionner comme manager 

• Motiver au quotidien les équipes 

• Adapter son management aux types de collaborateurs 

• Communiquer avec les équipes 

• Coacher les équipes et mettre en place un feed-back efficace 

• Gérer son temps et ses priorités 

 

3. Contenu pédagogique 
 

3.1 Positionner sa fonction de middle-manager : Identifier le manager que je suis 
• Un environnement difficile (surcharge de travail cyclique – périodes de fatigue, situation entre trois 

feux,…) 

• Les rôles du manager (fonder son management sur le développement des compétences et des 

ressources des collaborateurs, considérer la personne ou l'équipe accompagnée dans son 

fonctionnement actuel et potentiel). 

• Les principes fédérateurs (Respect des personnes, développement de l'autonomie, forte dimension 

individuelle, prise en compte des émotions que la personne laisse apparaître, réflexion sur le sens, 

désir de changement) 

• Vos collaborateurs sont vos clients 

• Que ressent mon collaborateur, quelles sont ses émotions ? (Impatience, regret, crainte, inquiétude, 

énervement, déception…) ? 

• Quels sont face aux émotions de mon collaborateur, mes ressentis de manager (une 

incompréhension, une agression, un inconfort, un tiraillement…) ? 

 

3.2 Identifier son style de management et de leadership 
• Les 4 styles de management (participatif, informatif/persuasif, délégatif, directif) 

• Test : Quel type de manager êtes-vous ? 

• Comportements à adopter et conditions d’efficacité en fonction de son style de management 

 

FORM_ 230      MANAGER SON EQUIPE AU QUOTIDIEN 
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3.3 Faire un entretien de recadrage avec la méthode DESC 

• L’assertivité ou l’affirmation de soi grâce à la méthode DESC  

• Découvrir les différents recadrages 

• Quelles sont les réactions spontanées des collaborateurs ? 

 
3.4 Bien choisir son mode de communication managériale  
• Découvrir les 9 modes d’animation 

• Les 9 règles d’or de la communication managériale 

• Bien choisir son mode de communication managériale en fonction de l’objectif fixé. 

 
3.5 Animer efficacement une réunion ou un brief  
• Définition d’un briefing Collectif d’information 

• Les conditions d’une information efficace ? 

• Préparer son briefing 

 

4. Modalités techniques et pédagogiques 
 

4.1 Les modalités pédagogiques       

• Exposé théorique   

• Echanges d’expériences 

• Cas pratiques et corrigés 

 

4.2 Le rôle du formateur 

• Propose un apport théorique 

• Transmet les bonnes méthodes et une expérience réussie 

• Suggère des améliorations 

• Propose des organisations adaptées à chacun 

• Evaluer les acquis  

 

4.3 Le matériel utilisé 

• Diaporama 

• Documents techniques 

• Aucun apport du participant n’est nécessaire 

 

4.4 Les documents remis aux participants 

• Copie du support (diaporama) 

 

5. Profil du formateur 
 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par nos 

équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 
 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (cas pratiques, jeux de rôle) 

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 
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7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 
 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le responsable de la 

formation 

 

8. Sanction de la formation 
 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation. 

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 
 

Durée : 3 jours (24 heures) - Ce programme est également adaptable sur 2 Jours. 

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation : Présentiel  

Type de formation : En intra ou en Inter-entreprises 

Lieu de la formation : Au sein de vos locaux 

Nombre de participants minimum et maximum : 1 à 8 participants en intra, 3 à 8 Participants en Inter  

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Délai d’accès à la formation : La formation pourra débuter dans un délai situé entre 6 semaines et 6 

mois à compter de la demande du client. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : Nos locaux sont accessibles 
aux personnes handicapées. Après un entretien avec la personne référente, nous confirmerons au 

stagiaire la possibilité d’adapter les moyens de la prestation au regard de son handicap et validerons 

son inscription. 

 


