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 PUBLICS CONCERNES 
Managers d’équipe.

 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Identifier le rôle et les missions du manager 

• Adapter son style de management 

• Définir un cadre de fonctionnement 

• Suivre la performance de ses collaborateurs 

• Conduire une réunion ou un entretien efficace 

• Communiquer de façon motivante et 
convaincante 

• Organiser son travail et manager son temps  

• Connaître les notions clés du droit du travail 
pour prévenir les risques 

• Savoir identifier les sources de conflits et les 
traiter 

• Clarifier et faire la part des choses entre 
l’émotionnel et le relationnel  

• Adopter une stratégie efficace de prévention 
et de résolution de conflits 

• Identifier les spécificités du management à 
distance 

• Motiver et impliquer à distance 

• Communiquer efficacement et maîtriser les 
outils de travail collaboratif 

• Découvrir les outils collaboratifs et le 
management à distance 

 METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive. 
Cas pratiques, travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 
 
  MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 

 PRE REQUIS  
Être en situation de management 

depuis au moins 3 mois ou l’avoir 

été sur une durée similaire ou 

supérieure. 

  

S’approprier le rôle de manager 
• Identifier les degrés d’autonomie de ses collaborateurs et adapter son 
style de management 
Mise en pratique : Cartographier le niveau d’autonomie de son équipe  
• Adopter la bonne posture pour cultiver la motivation et la performance 
Mise en pratique : Dresser une cartographie des valeurs, des 
comportements et des compétences de son équipe 

• Communiquer de façon constructive 
Mise en pratique : Prioriser ses activités et définir des objectifs  
• Créer les conditions nécessaires pour manager efficacement 
Mise en pratique : Préparer et animer une réunion d’informations 

• S’organiser pour allouer du temps au management 
Mise en pratique : Faire un diagnostic personnel en appliquant les lois de 
la gestion du temps et les outils pour en gagner  

• Connaitre les règles du droit du travail et les appliquer 
Mise en pratique : Etude de cas pratiques  
 
Gérer les situations difficiles 

• Comprendre le fonctionnement des conflits 
Mise en pratique : Jeu de rôle par trinôme  

• Comment prévenir les conflits 
Mise en pratique : Etablir un autodiagnostic de son assertivité 

• Désamorcer et canaliser les situations conflictuelles : les techniques  
Mise en pratique : Jeu de rôle par trinôme – résolution d’un conflit 

 

Manager à distance 

• Identifier les spécificités du management à distance 

Mise en pratique : Réaliser une cartographie de son équipe à distance 

• Motiver et impliquer à distance 

Mise en pratique : Identifier les facteurs de motivation et d’implication 

d’une équipe à distance 

• Communiquer efficacement avec 2 axes, 4 formats, 3 supports 

Mise en pratique : Mise en situation, mener un entretien téléphonique et 

un entretien de visioconférence 

• Découvrir les outils de travail collaboratif et le management à distance 
Mise en pratique : Identifier les outils pertinents à chaque situation 

 
 

 DATES DE SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre site. 

www.activpartners.com  

 

 

 DUREE : 80 HEURES 
 

49 heures : cycle de 7 jours de 

formation présentielle discontinue 

31 heures d’accompagnement et de 
travaux à distance : 
E-learning, travaux pratiques en 

intersession, e-coaching, épreuves de 

certification notamment 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : REUSSIR SA MISSION DE MANAGER : OUTILS ET METHODES 

 
           


