Programme de formation
ANIMER UNE EQUIPE AU QUOTIDIEN
Objectifs pédagogiques
- Identifier son rôle de manager.
- Connaître les principes de fonctionnement d’une équipe.
- Savoir orienter l’action de l’équipe en définissant les règles du jeu
- Connaître les outils du manager : objectifs, réunion, motivation, contrôle des résultats…
- Savoir déléguer : qui, quoi, comment

Pré requis
Toute personne ayant à exercer rôle d’encadrement.
Les participants sont invités à préparer au moins 2 situations auxquelles ils ont été confrontés
dans leur poste : contexte, acteurs, résultats obtenus, difficultés rencontrées...

Durée
14h en continu

Programme détaillé
- Mieux cerner son rôle de manager
•
•
•
•
•

Rôle & mission : enjeux & contraintes
Poser un cadre de fonctionnement de l’équipe
Savoir déléguer en fonction du degré d’autonomie de son collaborateur
Savoir définir des objectifs et un plan d’action

- Développer son leadership
•
•
•

Découvrir son style de management (atouts & limites)
Disposer de nouveaux atouts pour valoriser son management
Savoir adapter son style de management afin de développer l’autonomie de ses
collaborateurs

- Animer, motiver, dynamiser une équipe
•
•
•
•
•
•

Connaître les leviers pour optimiser la performance d'une équipe
Connaître les mécanismes de la motivation et savoir les utiliser
Identifier les indices de démotivation et savoir intervenir.
Mener un entretien de motivation, de soutien ou de progression
Savoir utiliser des signes de reconnaissance et valoriser ses collaborateurs
Savoir développer des initiatives

- Les outils du manager
•
•

Connaître les outils à sa disposition pour faire évoluer les performances :
entretiens, réunions….
Savoir recadrer.

Contact
Lieu
Contact : Madame Christine MARTIN
Mail : christine.martin@groupe-ifg.fr
Tél. : 04 72 20 90 27

Évaluation
Tests d’évaluation permettant de valider des capacités ou connaissances acquises, à mettre en
place tout au long du module
Attestations de compétences

