LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Réussir
sa prise de fonction
CONTENU
Objectifs – Le participant
sera capable :

La fonction du cadre
 Les ôles de l’e ad e e t
 Les enjeux de la fonction de manager
 L’auto it hi a hi ue et personnelle

 Connaitre son rôle et ses
fonctions de Manager

Connaitre son style d’a i ateu
 Les différents st les d’a i ateu : directif, persuasif, participatif, délégatif
 Identifier son propre style
 Adapter son style en fonction de chaque collaborateur/manager et des situations
 S’affi e da s so rôle

 Savoir mobiliser et motiver ses
collaborateurs sur les objectifs
individuels et d’ équipe

 Mettre en application des
outils de pilotage

 Adapter

son

style

management aux exigences

L’i se tio da s l’é uipe : premières actions
 La prise de contact collective et individuelle
 Les messages à transmettre
 Identifier les caractéristiques de son équipe : compétences et expériences et
positionnement de ses collaborateurs
 Les pièges à éviter
 Mettre en place les règles du jeu individuelles et collectives
 Repérer, comprendre et traiter les résistances au changement

des situations

Durée : 3 jours soit 21 heures
Public :
Tout manager
manager.

et

nouveau

Méthode pédagogie :

Animateur d'équipe
 Que le a age soit apa le d’affi e so ôle et d’adapte so st le de
management à ses collaborateurs, aux situations et aux activités : Faire faire
 Co aît e les levie s pou opti ise la pe fo a e d’u e uipe
 Maitriser son réseau formel et informel : savoi l’utilise à o es ie t
 Co ait e ses levie s d’i flue e
 D veloppe la oop atio d’u g oupe : construire et animer la confiance
 Favoriser la mutualisation des compétences du groupe
 Savoir créer des syne gies et d veloppe des i itiatives, de l’auto o ie
 Fa ilite l’ volutio des pe fo a es et des tale ts de so
uipe
 E ou age l’e t aide et la solida it
 Entretenir une ambiance de travail positive

La pédagogie est basée sur
alternance d'apports théoriques,
de
phases
de
réflexion
collectives et individuelles et
d’e e i es p dagogi ues.

Moyens pédagogique :

 Salle de formation équipée de
mobilier
propre
à
la
réalisation de la formation
 Tableau blanc – Paper Board
 Vidéo projecteur ou écran
 Support de cours
 Exemples
concrets
d’appli atio
 Etudes de cas
 Mises en situation

Comprendre les situations de communication : rappel et optimisation des
connaissances
 Principales difficultés rencontrées, et attentes des collègues
 Les principes des échanges professionnels et leur finalité
 Les différents axes d’a lio atio des p ati ues d’ ha ges
 Mise e pla e d’u s st e de Feed a k
 L’ oute et la o sid atio de l’aut e
 Lever les résistances

Horaires

La co
u icatio au se vice de la di ectio d’é uipe.
 Que le manager maîtrise les techniques propres à la communication en position de
hi a hi ue, et u’il soit e
esu e de les adapte au g des situatio s.
 Principes de base et techniques de la communication
 D veloppe des elatio s d’ oute et de o fia e … à do i a te p ofessio elle.
 Eviter et réguler des situations délicates (conflits, refus, d sa o ds, …)

9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Informations
complémentaires :
Valérie LEVADE – 05.34.28.19.01

Le plan d'action de l'équipe.
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Que le a age o ga ise et suive l’a tivit de so
uipe.
La fi atio d’o je tifs olle tifs, i dividuels, et leu s i di ateu s.
L’ valuatio des performances.
Le o t ôle et le suivi d’effo ts, d’a tivit s, de sultats.

L’actio
de for atio
donne pas lieu à
évaluation des acquis.

e
une

La motivation des collaborateurs.
 Que le a age sus ite et soutie e l’i pli atio de l’ uipe : Do e e vie
 Les attentes vis-à-vis d'une équipe motivée
 Les facteurs de la motivation, de la non-motivation, de la démotivation
 L’ o o ie des sig es de e o aissa e et la valorisation des collaborateurs
Opti ise l’o ga isatio de so é uipe : prévoir et organiser
 Identifier les fi alit s et l’a ti ulatio de l’o ga isatio du se vi e
 Analyse – tude des ha ges de t avail pou l’ uipe et pou soi-même : recherche de
solutions
 Mett e e œuv e les
thodes de t avail : T aça ilit de l’o ga isatio et des
procédures
 Mettre en place une gestion collective du temps
 Comprendre les réactions des acteurs pour adapter son organisation
 Organiser des réunions et i pli ue ha ue e
e du g oupe da s l’o ga isatio
 Suivi et contrôle des réalisations : analyse des réussites et des échecs
 Identifier les difficultés et les prévenir
 Recadrer les enjeux et être créatif dans les propositions de solutions
 Déléguer
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