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 DEVELOPPER 

      SES APTITUDES MANAGERIALES 

 
 

 

PUBLIC 
Responsable logistique  
Aucun pré requis 
Titre délivré : attestation de formation 

OBJECTIFS 
- Comprendre les différents modes 

de management pour mieux les 
appliquer 

- Savoir communiquer  
- Savoir mener les entretiens 

managériaux 
- Savoir déléguer efficacement 
- Savoir gérer les situations 

conflictuelles 

METHODES PEDAGOGIQUES 

  Apports théoriques replacés dans 
des situations pratiques 

 Mise en situation  

 Matériel :  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 
dvd, ordinateur, vidéoprojecteur 
paperboard,  

EVALUATION 
A chaud : fiche de satisfaction 
A froid : évaluation des compétences 
acquises 1 mois après la formation 

FORMATEUR 
P.Villain, Consultante et formatrice 
spécialisée dans la communication 
managériale et interpersonnelle 
DATES, LIEU, DUREE 
2 Jours soit 14 heures   
Dates : 22 et 23 novembre 2018 
Horaires : 9h00-12h30/13h30-17h00 
Lieu :Perpignan 

 
COÛT  PEDAGOGIQUE  
INTER :   560 Net de taxes  
INTRA : 1980 Net de taxes 
 

   
I- Mieux se connaitre en tant que manager 

1. Identification de son profil de manager  
2. Analyse des forces et des conséquences sur l’équipe  
3. Identification des 4 modes de management 
4.  Comment et quand utiliser chaque style de management  
5. Comprendre dans quel rôle se positionner 
 

III- Communiquer avec assertivité 
1. Comprendre les différents styles de communication, 
2. Repérer son style  
3. S’entrainer à être assertif : savoir dire pour être entendu 
4. Savoir gérer ses émotions 

 

IV- Intervenir efficacement 
1. Savoir construire et entretenir un esprit d’équipe 
2. Savoir  faire évoluer le comportement d’une personne 

3. Savoir recadrer efficacement 
4. Savoir féliciter 
5. Savoir faire des briefings et des débriefings efficaces 
6. Savoir dire non  
7. Savoir remotiver 

 
V- Savoir déléguer 

1. Se situer dans ses capacités à déléguer 
2. Comprendre les objectifs d’une délégation 
3. Que peut-on déléguer ? Comment ? 
4. Comment optimiser la réussite de la délégation 
 

VI- Savoir motiver et impliquer  
1. Comprendre comment fonctionne la motivation d’un individu 
2. Repérer des actions qui peuvent participer au développement 

de la motivation collective et individuelle. 
3. Savoir donner des marques de reconnaissance 

 
VII- Savoir gérer les conflits entre collaborateurs 

1. Comprendre les causes des conflits afin de les prévenir 
2. Savoir aider les collaborateurs à en sortir 
3. Comment mener ce type d’entretien 
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