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Module - Manager une équipe-motiver et pratiquer des délégations responsabilisantes 

Séquence 1 : Se mobiliser pour réussir une reprise efficace

Contenu webconférence : 
• Accueil et partage des attentes 
• Identifier les leviers de motivation à mobiliser et la posture à adopter 

pour assurer une reprise efficace post Covid 19 
• Renforcer le positif de son équipe et établir le profil de motivation de 

chaque équipier afin de garantir un plan de montée en compétence 
• Bâtir un plan d’actions pour mieux s’organiser et manager son temps 

dédié à la motivation des équipiers
• Construire un pitch motivant et impactant pour expliquer, donner du 

sens et embarquer tout l’équipe

Vidéo learning :

• Travaux pratiques : Lister les pratiques les plus adaptées à son 
équipe et créer sa boite à outils des leviers de motivation

QUIZ

Séquence 2 :

Contenu webconférence : 
• Préparer les missions et taches pour une délégation réussie : 

pourquoi, quoi, à qui ?
• Savoir préciser le contexte, la délégation et les règles du jeu et les 

communiquer efficacement
• Passer en revue  le SMART des moyens nécessaires en personnel, 

matériel et accompagnement permettant aux équipiers de s’acquitter 
de leurs missions.

• Définir le rôle de chacun et donner le droit à l’erreur, créer un lien de 
confiance en s’appuyant sur le sens donné à la délégation, 
l’authenticité, la proximité et la valorisation

• Organiser le suivi de la délégation par des modalités de contrôle 
formel et informel et ajuster le contrôle avec des paramètres de 
durée et de récurrence 

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 
• Battle : S’entraîner au pitch

QUIZ

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 Heures réparties en :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H
• 3H de quiz et de travaux pratiques tutorés 
à distance 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Se mobiliser pour une reprise réussie
• Connaitre ses motivations et celles de 

son équipe
• Déléguer en confiance 

PUBLIC
• Directeurs
• Directeurs des opérations
• Managers 
• Responsables réseaux

PRE-REQUIS
Managers en poste ayant une équipe à 
gérer  

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 610 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

