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RREEFFEERREENNCCEE  
 

RH01 

  

  

DDUURREEEE  
 

4 jours (28 heures) 
 2,5 jours théorie 

 1,5 jours pratique 

 

 

LLIIEEUU  
 

Sur votre site. 
 

 

PPUUBBLLIICC  CCOONNCCEERRNNÉÉ  
 

Chef d’entreprise, 

Responsable d’équipe et 

toute personne qui est 

amenée à encadrer 
 

 

PPRRÉÉ--RREEQQUUIISS  
 

Aucun 
 

 

NNOOMMBBRREE  DDEE  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  
 

1 à 4 personnes 

maximum par groupe 
 

IINNTTEERRVVEENNAANNTT  
 

Formateurs spécialisés 

 

  

   

   

   

   

LLLEEE   MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT   
 

 

OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
  

 Décrypter les théories principales du management contemporain 

 Acquérir les compétences indissociables du manager 

 Trouver son style de management 

 Evaluer ses capacités de manager 

 Développer sa capacité à motiver les autres 

 
MMÉÉTTHHOODDEE  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  
  

 Exercice ludiques : auto test sur son profil émotionnel 

 Travail sur l’écoute : mises en situations filmées et analyse des résultats 

 Grille d’auto-évaluation sur les différents domaines d’intervention du 

manager 

 Mises en situation filmées 

  

PROGRAMME 
  

  

 Les missions intrinsèques du manager : définitions et analyses 

 Identifier et résoudre les contraintes du management 

 Faciliter le recrutement 

 Devenir leader (rôle et principales qualités) 

 Analyser son comportement de manager et la perception qu’en ont les autres 

 Affirmer son leadership par une bonne connaissance de soi 

 Manager une équipe : les étapes clefs 

 Management et conduite de projets : les différentes clés 

o Constituer, animer, motiver l’équipe, et pérenniser la dynamique de groupe 

 L’analyse post projet avec la reconnaissance des compétences développées 

 Impulser la dynamique au sein d’une équipe de travail 

 

FFIINNAALLIITTEESS  
 

 Conduire une équipe sereinement 

 Acquérir ou renforcer les fondamentaux et diverses techniques de 

management 

 Développer son propre style de management en cohérence avec ses principes 

de base 

 Orchestrer une cohésion d’équipe qui mènera chacun à plus de sérénité et 

plus de réussite 

 


