Programme de Formation

LeaderShip – Management – Prise de fonction

1. Le public



Encadrants conf irmés ou débutants
Pas de prérequis .

2. Les objectifs pédagogiques
Les part icipants seront capable s de :
Jour 1




Bien posit ion ner leur rôle et responsabilit és de manager dans la ligne
hiér archique et développer la coopérat ion.
Comprendre et adapter leur style d e management pour développer les
compétences de leur équipe.
Optimiser leur communicat ion managériale grâce à des entret i ens
construct if s.
Jour 2






Mettre en place des outils de pilot ages et de motivation d’équipe
perf ormants.
Développer la responsabilisation et l’autonomie chez leurs collaborateurs.
Gérer les cas dif f iciles : démotivation, désaccords ou agressivité .
Mettre en pr atique des outils concrets dans leur quotidien prof essionnel.
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3. Programme du séminaire
Jour 1


Bien positionner son rôle et ses responsabilités d e manager.
Le rôle du manager de proxim ité vis - à- vis de son équipe et vis-à-vis de sa
hiér archie : les rôles liés aux résult ats, les rôles liés aux r elations.
Les attentes des collaborateurs et les besoins de ser vice.
Le modèle pyr amidal et la vision hiéra rchique.



Adapter son st yle d e management pour développer l es compétences
de son équipe
Apports méthodologiques
Avantages et inconvénients des st yles directif s, relationnels et par
objectif s.
Les processus de décision dans chacun des styles.
Comprendre q uel est son st yle préf érentiel et quel est le st yle à
développer .
Savoir décider et adapter son st yle pour développer co mpétences et
autonom ie chez ses collaborateur s.

 Questio nnaire des st yles de management : diagnostic et prof il
personnalisé


Dével opper une communication const ructi ve : les entretiens de
management
Entretiens de f ixat ion d’objectif s, de délégation, de responsabilisation, de
f élicit ation, de recadrage etc.
Les diff érents enjeux.
Comment préparer son entret ien : object if attendu, étapes et déroulement,
attitudes à privilégier.

Analyse et discussion
Comment s’appliquent les st yles de management dans les entretiens
Développer les échanges : comment accroitre son assert ivité, éviter les
attitudes bloquantes ou agressives.
La communicat ion n on verbale : posture, gestes, utilisat ion de l’espace
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Jour 2


Mettre en place des outils de pilotage et de motivation d’équipe
performant s.
Savoir f ixer des objectif s : le modèle SMART
Savoir déléguer
Les outils de pilotage et de motivat ion du manager : la communicat ion,
les réunions



Dével opper responsabilisation et l’aut onomie chez ses
collaborateurs.
Les entret iens de motivation
Recueillir les besoins de ses collaborateurs : comment mener un entretien
semi direct if .
Grille de pr éparat ion d’un ent retien de besoin



Les cas difficiles
Savoir mener un entr etien avec un collaborateur démot ivé ou agressif .
Comment f aire f ace à un désaccor d.
Les comportements positif s et la gestion des émotions en présence.
La
communication
stratégique :
synchronisat ion,
position
basse,
triangulation
Pédagogie
Mises en situat ion réalisées en
participants.
Débr ief ing en groupe
Réf lexion et partage d’expér iences.



f onction

des

cas

choisis

par

les

Mises en pratique
Chaque part icipant sera sollicité pour réf léchir à une mise en pratique
concrète à mettre en œuvre dans sa com munication managériale avec ses
collaborateur s.
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4. Pédagogie


Nous proposons une formation très pragmatique basée sur l’expérience
des part icipants.
La pédagogi e acti ve utilise une alt ernance d’éléments méthodologiques,
d’exercices et de m éthodes d’animation participative :
De nombreux sous -groupes sont proposés af in que les participants
puissent échanger leurs point s de vue, leurs pratiques ou leur s dif f icultés.
Des mises en situation sont pr éparées en f onction des cas souhaités par
les participants, puis jouées et analysées dans la plus grande
bienveillance et avec des out ils d’analyse précis.
Af in de permettre un e meilleur e appr opriation de la f ormation, nous
remettons aux stagiaires un document pédagogique complet. C’est aussi
un support de réf lexion et d’analyse durant les sessions.
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