
 Management 
Perfectionner ses pratiques managériales 

 
2 jours 

14 heures 
  

 

OBJECTIFS 

• Savoir agir sur la motivation de ses équipiers 

• Prendre conscience et maîtriser les fondamentaux de la communication managériale efficace 

• Ancrer le rôle du leadership dans sa vision managériale 

• Savoir utiliser tous les moments clés du management pour faire réussir son équipe 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 

• Toute personne ayant des responsabilités d’encadrement et souhaitant se perfectionner dans 

son management  

• Pas de pré requis spécifique 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation présentielle, exposés, cas pratiques, synthèse, vidéoprojecteur et support de cours 

fourni à chaque stagiaire. 

 

 PROGRAMME 

Manager- les différents styles 

• Rappels sur la fonction managériale, sa mission et ses rôles  

• Se connaître dans son style de management  

• Identification de son propre style de management  

• Quel style de management adopter pour quelle situation 

• Adapter son mode de communication et de management a la typologie de ses collaborateurs  

 

Développer son leadership 

• Définition du leadership  

• Les différences entre le management et le leadership  

• Le rôle et les qualités du leader  

• Être coach et - ou leader 

 

La communication 

• Les différents types de communication et leurs règles  

• Écoute, parole, questions et reformulation  

• Argumenter, négocier, convaincre  

• La technologie au service de la communication  

 

Évaluer et faire évoluer ses collaborateurs 

• Définir les missions et fixer des objectifs  

• Identifier la bonne communication en fonction des situations  

• Évaluer son collaborateur : compétences, résultats, implication 

• Stimuler pour générer la motivation, remotiver  

• Les conditions de progression au travail  
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Manager objectif et mode projet  

• Fixer et suivre les objectifs d’équipes et corrélation avec les objectifs individuels  

• Mode projet : définition, cahier des charges, partage, outils de pilotage  

• Organiser et animer son équipe  

 
 

Plan de progrès personnel 

 




