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Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 

Session : Les  23 et 24  Avril 2020       Perpignan  

Délais d’accessibilité : Réponse sous 48 heures 

Profils des stagiaires : Chef de service, manager Prérequis :  Aucun 

  

Objectifs  

Comprendre le rôle du manager dans toute sa dimension, Mieux se connaitre en tant que manager pour mieux 
communiquer, Comprendre comment faire pour piloter et animer une équipe, Savoir communiquer efficacement dans 
son quotidien managériale.   

Compétences pédagogiques  

Compétence 1: Savoir faire évoluer le comportement de son collaborateur 
Compétence 2 : Savoir communiquer en utilisant les techniques de l’affirmation de soi 

Contenu de la formation 

 COMPRENDRE LE MANAGEMENT 
o Les différents rôles du manager 
o Les différents modes de management : directif, persuasif, participatif, délégatif, collaboratif 
o Comprendre quand les utiliser et comment les pratique 

 ORGANISER ET ANIMER UNE EQUIPE 
o Comprendre comment fixer des objectifs et les superviser 
o Comprendre l’intérêt des réunions et acquérir les bases  

 SAVOIR MOTIVER ET IMPLIQUER 
o Comprendre comment fonctionne la motivation d’un individu 
o Repérer des actions qui peuvent participer au développement de la motivation collective et individuelle. 

Apport théorique 

 COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
o Communiquer avec assertivité :  

 Comprendre les différents styles de communication,  
 Identifier sa tendance naturelle  
 Comment faire évoluer son style de communication  
 S’entraîner à être assertif : savoir dire dans le respect 

o Savoir communiquer selon les situations managériales :  

 Savoir donner des consignes et les faire respecter  

 Savoir recadrer efficacement  

 Savoir faire évoluer le comportement d’une personne  

 Savoir féliciter 
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 ANTICIPER ET GÉRER LES CONFLITS 
o Savoir écouter chaque partie 
o Savoir-faire exprimer les points de désaccord 
o Savoir aider les parties à aller vers une solution 
o Savoir suivre les décisions 

  

Organisation de la formation 

Equipe pédagogique 

P.Villain, Consultante et formatrice spécialisée dans l’efficacité commerciale, managériale et communication 
interpersonnelle 

 Moyens techniques 

Salle de formation disposant de connexion wifi, vidéo projecteur, paper board 

Accès pour chaque stagiaire à un extranet individuel dans lequel il a accès : 

 à son programme, aux informations relatives à sa formation ( horaires, lieu, accès, règlement intérieur) 

 à des questionnaires (positionnement, quiz en cours de formation, bilan à froid à 30 jours) 

 Rapport de formation  

 Bibliographie sur les thèmes abordés 

Moyens pédagogiques  

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 Modalités de déroulement et de suivi : 

 La formation se déroule en présentiel. Notre approche est fondée sur l'alternance d'illustrations concrètes, 
d'apports pratiques et théoriques actualisés ainsi que de temps d'échanges autour des pratiques professionnelles. 

 Une  évaluation de satisfaction de la formation sera faite par les participants en fin de parcours. Environ 4 
semaines après la formation les participants seront invités à répondre à un questionnaire permettant d'évaluer la 
mise en  pratiques des acquis de la formation.  

Modalité de sanction : 

La validation des acquis de la formation  se fera sous forme : de mises en situation, de  test, de questions orales ou 
écrites  

A l'issue de la formation, chaque participant recevra une attestation de fin de formation et de compétence acquises. 
  

Vos interlocuteurs 

Référent Pédagogique :  Patricia Villain        patricia.villain @propulseconseil.fr       04 68 37 51 12     

Référent administratif :  Karine Cavalière     contact@propulseconseil.fr                   04 68 37 51 12   

                

Accessibilité aux personnes handicapées 

 Propulse Conseil apporte une attention toute particulière au handicap. 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Référent handicap:       Karine Cavalière    contact@propulseconseil.fr                             04 68 37 51 12 


