ANIMER ET MOTIVER SON EQUIPE
les clefs du management d•€quipe
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

Tous les responsables d€•quipe qui souhaitent
d•velopper leurs capacit•s ‚ manager et toute
personne appel•e ‚ prendre de nouvelles fonctions
d€encadrement

€ SE POSITIONNER EN TANT QUE CADRE
€
€

les nouveaux r„les et les missions du cadre
int•grer les responsabilit•s du cadre dans les
enjeux de l€entreprise

€ ANALYSER SES PRATIQUES MANAGERIALES
€

Objectifs

€

€ explorer lucidement 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
clarifier son r„le d€encadrant
int•grer
les
diff•rentes
pratiques
du
management, du commandement ‚ la d•l•gation
am•liorer et dynamiser le fonctionnement de son
•quipe
acqu•rir les outils de la motivation d€•quipe
pratiquer un management qui favorise les
•nergies individuelles et la coh•sion de l€•quipe
se fixer des objectifs de progression

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

participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
accompagnement individualis• de chacun en
fonction de ses besoins
apports d€outils et de m•thodes imm•diatement
applicables
analyse de situations v•cues sur le terrain avec la
mise en place de solutions et de plans d€action
entra…nement ‚ la pratique du co-coaching
•laboration de contrats personnels d€•volution

autodiagnostic de son style de management
•laboration d€un objectif en fonction des
points ‚ d•velopper

€ INTEGRER

LE

ROLE

MULTIDIMENSIONNEL

DU

MANAGER
€

les 4 styles de management et leur r„le
sp•cifique : directif, persuasif, participatif,
d•l•gatif ; avantages et inconv•nients de
chacun

€ PRATIQUER UN MANAGEMENT PERSONNALISE
€

€

conna…tre les besoins individuels de ses
collaborateurs
adapter son style de management ‚ la
personnalit• de son collaborateur, ‚ l€objectif
poursuivi et ‚ la situation

€ SUSCITER

ET ENTRETENIR LA MOTIVATION DANS
SON EQUIPE
€

€

d•couvrir les principes fondamentaux de la
motivation
valoriser les comp•tences individuelles et de
l€•quipe

€ ANTICIPER ET DESAMORCER LES CONFLITS
€

€

rep•rer les sources de tension avant qu€elles
ne se traduisent en conflit et faire exprimer
les non-dits
•tablir une charte de qualit• relationnelle

€ MANAGER PAR OBJECTIFS
€
€
€

clarifier les missions et objectifs de l€•quipe
communiquer clairement sur ces objectifs
savoir dynamiser son •quipe sur ces projets

DUREE SOUHAITEE : 6 jours en discontinu
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