
MANAGEMENT D’EQUIPE

Public et pré-requis :

Chefs d’équipe
Managers de proximité

Chefs de projets
ou autre responsabilités d’encadrement 

hiérarchique et fonctionnel

Adapter son comportement et son management aux personnalités de chacun
Connaître les fondamentaux du management et les différents styles d’interaction
Mieux se connaître et mieux connaître ses collaborateurs pour instaurer des relations 
constructives et efficaces
Etre en mesure de gérer les situations difficiles ou conflictuelles
Développer une communication positive et individualisée

Objectif : 

Méthode pédagogiques & techniques:

Intervenant  :

Philippe MORET
06.20.50.06.46

1, rue de l’industrie
74000 ANNECY

w w w . a t t i t u d e s - p o s i t i v e s . c o m

- Apports théoriques et outils de management d’équipe
- Exercices, cas pratiques, outils numériques interactifs

Contenu :
1.  Identifier les missions et enjeux du manager
- Identifier le rôle et missions du manager
- Évaluer votre style de management
- Définir votre leadership

2. Découvrir votre structure de personnalité avec le test certifié
- Mieux se connaitre pour gérer les relations interpersonnelles
- Découvrir les canaux de communication propres à chaque profil
- Prévenir et repérer les comportements sous stress

3. Animer une équipe et susciter la motivation
- Définir les règles de fonctionnement au sein de l’équipe
- Agir sur les leviers de la motivation
- Apprendre à donner des signes de reconnaissance
- Traiter les objections, les résistances, recadrer sans démotiver

4. Etre en mesure de gérer les situations difficiles
- Identifier les séquences de stress et besoins psychologiques
- Apprendre à gérer les conflits
- Développer son savoir-être et son assertivité

Mode de contrôle des acquis de la formation

Plan d’action individuel

Évaluation de la formation :

Attestation individuelle de formation fournie.

Formation en présentiel 
ou en distanciel

Accessibilité personnes 
en situation 

de handicap :
Nous consulter pour étude 

de faisabilité

Durée :

4 séquences 
de 3h30 en visio

ou 
2 jours (14 h) 
en présentiel
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23Tarif : 

A partir 

de 750 €* HT

Délai 
d’inscription :

30 jours avant le début 
de la formation.

Consulter les CGV(*)

(*) Les conditions générales de vente sont consultables sur le site web : www.attitudes-positives.fr


