PROFESSIONNALISER SON ENCADREMENT
mobiliser et f€d€rer une €quipe de travail
Assurer le management d'une Äquipe sous ses diffÄrents aspects : animation - motivation - communication nÄgociation - rÄsolution de problÅmes et de conflits - dÄveloppement des compÄtences - conduite de
changement

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel assumant ou appel€ • assumer
l‚encadrement d‚une €quipe de travail.

€ CLARIFIER SON ROLE ET SES RESPONSABILITES
€
€

Objectifs

€

€ mieux se situer dans la complexit€ de son
environnement professionnel
€ analyser ses modes de fonctionnement et ceux de
son €quipe
€ rep€rer les conditions d‚un climat qui favorise
l‚adh€sion, la responsabilisation et la confiance
collective
€ analyser les difficult€s rencontr€es dans
l‚exercice de sa fonction
€ mettre en lumiƒre les points forts et les points
faibles de son style de management
€ se doter d‚outils de gestion des conflits et de
motivation d‚€quipe
€ se fixer des objectifs de progression

€ DEVELOPPER SA CAPACITE A COMMUNIQUER
€

€

€
€
€
€
€

LES

DIFFERENTS

STYLES

DE

MANAGEMENT
€

€
€

les 4 styles de management et leur fonction :
directif, persuasif, participatif, d€l€gatif
avantage et inconv€nient de chacun
autodiagnostic de son style de management

€ PRATIQUER UN MANAGEMENT PERSONNALISE
€

€

participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
analyse et r€solution de situations dans lesquelles
les participants ont rencontr€ des difficult€s
mises en situation
apports d‚outils et de m€thodes imm€diatement
applicables
pistes d‚action, conseils et recommandations
individuels pour permettre • chacun de construire
ses nouvelles comp€tences
€laboration de contrats personnels d‚€volution

rep€rer les obstacles • une bonne
communication
identifier les canaux de communication
appropri€s

€ CONNAITRE

M€thodes d•intervention
€ prise en compte des attentes de chaque

les r„les sp€cifiques et missions du cadre
les responsabilit€s du cadre dans les enjeux
de l‚institution
le dilemme entre pouvoir et autorit€

…tre • l‚€coute des attentes et des besoins de
chacun de ses collaborateurs
adapter son style de management au niveau
d‚autonomie de son collaborateur

€ MOBILISER SON EQUIPE
€

€

€

d€couvrir les principes fondamentaux de la
motivation
valoriser les comp€tences individuelles et
d‚€quipe
faire circuler les informations

€ ANTICIPER ET DESAMORCER LES CONFLITS
€

€
€

rep€rer les sources de tension et faire
exprimer les non-dits
r€guler en cas de crise
€tablir une charte de fonctionnement en
€quipe

€ CLARIFIER LES MISSIONS ET OBJECTIFS DE L•EQUIPE
DUREE SOUHAITEE : 6 jours en discontinu

€

€

fixer des plans d‚action r€alistes
mesurables
f€d€rer son €quipe autour d‚un projet
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