
Management 
Management opérationnel 

2 jours 
14 heures 

 

OBJECTIFS 
• Développer ses performances d’encadrement grâce à des outils de management 

• Identifier son rôle et ses responsabilités de manager 

• Adapter son style de management aux situations 

• Développer l’autonomie pour motiver son équipe 

• Impliquer les collaborateurs et obtenir l’adhésion 
 

PARTICIPANTS / PRÉREQUIS 
• Managers opérationnels, chefs d’équipe, cadres de proximité, nouveaux managers 

• Pas de prérequis spécifiques 
 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire 
 

 PROGRAMME 
 

 Les rôles et missions du manager de proximité  

• Connaître son rôle, ses missions et ses objectifs  

• Découvrir la valeur ajoutée du manager de proximité  

• Restituer l’importance et le rôle de l’humain dans la fonction managériale  

 
Le pouvoir du manager de proximité  

• Développer son autorité et son leadership 
o Doser sa fermeté décisionnelle et sa souplesse relationnelle  

• Prendre connaissance de l’outil « one to one » pour développer la connaissance et la confiance 
mutuelle  

• Impliquer les collaborateurs et installer une confiance mutuelle 
o Les outils du management collectif et individuel  

 
Les comportements efficaces - le management situationnel  

• Principes de base, objectifs, avantages et limites des différents styles de management.  

• Identifier son style dominant avec des études de cas  

• Améliorer et adapter son style aux situations, contextes et collaborateurs.  
 

Développer l’autonomie des collaborateurs 

• Comprendre les mécanismes de l’autonomie : compétences et implication 

• Identifier et agir sur les moteurs de la motivation : Maslow et Herzberg 
 

Reconnaitre les réussites pour encourager 

• Comprendre la spirale de l’échec ou de la réussite 

• Reconnaitre les succès pour encourager 

• Utiliser les signes de reconnaissance performants : stroke positifs et négatifs 
 

Les situations difficiles 

• Être factuel dans les situations difficiles 

• Comprendre les comportements réflexes dans les situations difficiles 

• Développer son assertivité 




