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Réussir dans sa fonction de "manager"
 

Que vous soyez un nouveau manager cherchant à acquérir les compétences nécessaires pour 
diriger efficacement une équipe, ou un manager expérimenté cherchant à perfectionner vos 
compétences de gestion, cette formation est conçue pour vous aider à réussir dans votre rôle 
de leader. En tant que manager, vous êtes confronté à une variété de défis quotidiens, allant 
de la gestion des conflits à la planification stratégique, en passant par le développement de 
vos employés et la communication efficace. Cette formation vous fournira les connaissances 
et les compétences pratiques nécessaires pour relever ces défis.

Durée: 12.00 heures ( jours)
 
Profils des apprenants
 
Prérequis

 Aucun pré-requis
 
Accessibilité et délais d'accès
Cette formation est ouverte à tous. My Campus est sensible à la prise en compte du handicap, si votre situation nécessite un accueil ou des outils
spécifiques, nous nous engageons à étudier toutes les solutions possibles afin de permettre un accueil dans les conditions requises.
2 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre sa mission du manager et la posture qu’elle implique pour favoriser la motivation des équipes
 Savoir appliquer les principes de base pour organiser son équipe : définir le cadre, fixer les objectifs, organiser et déléguer, gérer le temps et 

les priorités
 Développer ses capacités de communication permettant de s’ajuster à chaque style d’interlocuteur, aux différentes situations
 Connaitre les points clés pour animer des temps individuels et collectifs
 Connaitre les bases pour gérer des situations difficiles (recadrage, conflit, dire non) 
 Connaitre les différents styles de management
 Identifier son propre style pour l’adapter aux spécificités de son équipe et de l’environnement
 Connaitre des clés pour trouver son équilibre de manage
 Favoriser le bien être des équipes : faire face au stress, faire face à ses émotions et celles de ses collaborateurs, se développer et développer 

ses équipes 
 

Contenu de la formation
 

 MODULE 1 : La mission du manager 
o Rôles et compétences du manager 
o Positionnement et posture du manager 
o Les leviers de motivation

 MODULE 2 : L’organisation de son équipe 
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o Poser le cadre et définir les règles du jeu 
o Organiser : clarifier les rôles et responsabilités, déléguer, planifier.
o Décider et prioriser 

 MODULE 3 : Communiquer et informer pour donner du sens 
o Fondamentaux de l’écoute active
o Feed-back
o Recadrer et Savoir dire non
o Réunions d’équipe et points individuels

 MODULE 4 : Savoir adapter son style de management 
o Les styles de management 
o Identifier son style et les pistes d’adaptation pour soi et son équipe 

 MODULE 5 : L’équilibre de manager et de son équipe
o Faire face au stress et aux émotions (les siennes /de l’équipe) 
o Se développer soi 
o Le développement des équipes 

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Sophie KIRNIDIS, Coach professionnelle et formatrice certifiée
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support de formation
 Mise en situation
 Exercices pratiques

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 
Prix : 2400.00
 
 
 


