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LeaderShip – Management – Prise de fonction 

 
 

 
 
 

1. Le public 
 

  Encadrants conf irmés ou débutants  

  Pas de prérequis.  
 

 
 
 

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

  Bien posit ionner leur rôle et responsabi l ités de manager dans la l igne 
hiérarchique et développer la coopérat ion.  

  Comprendre et adapter leur style de management pour développer les 
compétences de leur équipe.  

  Optimiser leur communicat ion managériale grâce à des entret i ens 
construct ifs. 

 
Jour 2 

 

  Mettre en place des outi ls de pi lotages et de motivat ion d’équipe 
performants. 

  Développer la responsabi l isat ion et l ’autonomie chez leurs col laborateurs.   

  Gérer les cas dif f ici les  :  démotivat ion, désaccords ou agressivité .  

  Mettre en prat ique des outi ls concrets dans leur quotidien professionnel.  
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3. Programme du séminaire 
 

Jour 1  
 

  Bien positionner son rôle et ses responsabilités de manager. 
 

Le rôle du manager de proximité vis -à-vis de son équipe et vis-à-vis de sa 
hiérarchie :  les rôles l iés aux résultats, les rôles l iés aux relat ions.  
Les attentes des col laborateurs et les besoins de service.  
Le modèle pyramidal et la vision hiéra rchique. 

 

  Adapter son style de management pour développer les compétences 
de son équipe 
 
Apports méthodologiques  
 
Avantages et inconvénients des styles direct ifs, relat ionnels et par 
object ifs.  
Les processus de décision dans chacun des styles.  
Comprendre quel est son style préférentiel  et quel est le style à 
développer.  
Savoir décider et adapter son style pour développer compétences et 
autonomie chez ses col laborateurs.  
 

  Questionnaire des styles de management  :  diagnostic et prof i l  
personnalisé 

 
 

  Développer une communication constructive : les entretiens de 
management 
 
Entret iens de f ixat ion d’object ifs, de délégation, de responsabil isat ion, de 
félicitat ion, de recadrage etc.  
Les dif férents enjeux.  
Comment préparer son entret ien : object i f  attendu, étapes et  déroulement, 
att itudes à privi légier.  
 
 
Analyse et discussion 
 
Comment s’appl iquent les styles de management dans les entret iens  
Développer les échanges : comment accroitre son assert ivité,  éviter les 
att itudes bloquantes ou agressives.  
La communicat ion non verbale :  posture,  gestes, ut i l isat ion de l ’espace  
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Jour 2  
 

  Mettre en place des outils de pilotage et de motivation d’équipe 
performants. 
 
Savoir f ixer des object ifs  :  le modèle SMART 
Savoir déléguer  
Les outi ls de pi lotage et de motivat ion du manager  :  la communicat ion,  
les réunions 
 
 

  Développer responsabilisation et  l ’autonomie chez ses 
collaborateurs.  
 
Les entret iens de motivat ion  
Recuei l l ir  les besoins de ses col laborateurs  :  comment mener un entret ien 
semi direct if .   
Gril le de préparat ion d’un ent ret ien de besoin  
 
 

  Les cas difficiles 
 

Savoir mener un entret ien avec un collaborateur démot ivé  ou agressif .  
 
Comment faire face à un désaccord.  
Les comportements posit ifs et la gestion des émotions en présence.  
La communication stratégique : synchronisat ion, posit ion basse, 
tr iangulat ion 
 
Pédagogie 
Mises en situat ion réal isées en fonction des cas choisis par les 
part ic ipants.  
Débr ief ing en groupe 
Réflexion et partage d’expér iences.  
 
 

  Mises en pratique 
 

Chaque part icipant sera sol l ic ité pour réf léchir à une  mise en prat ique 
concrète à mettre en œuvre dans sa communication managériale avec ses 
col laborateurs.  
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4. Pédagogie 
 

  Nous proposons une formation très pragmatique  basée sur  l ’expérience 
des part icipants.  

 
La pédagogie active  util ise une alternance d’éléments méthodologiques, 
d’exercices et  de méthodes d’animation part ic ipative  :  
 
De nombreux sous-groupes sont proposés af in que les part icipants 
puissent échanger leurs points de vue, leurs prat iques ou leurs dif f icultés.  
 
Des mises en situation sont préparées en fonction des cas souhaités par 
les part ic ipants, puis jouées et analysées dans la plus grande 
bienvei l lance et avec des out i ls d’analyse précis.  

 
Af in de permettre une meil leure appropriat ion de la formation, nous 
remettons aux stagiaires un document pédagogique complet.  C’est aussi 
un support de réf lexion et d’analyse durant les sessions.  
 
 
 
 

 


