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 FORMATION 

MANAGEMENT 
 

Manager ses équipes avec 

efficacité 
 

Public concerné 

Managers 

 

Pré requis :  
6 mois d’expérience de management  

Questionnaire préalable retourné 1 

semaine avant la formation 

 

Méthodes et supports pédagogiques  

Livret participant papier avec outils et 

exercices 

Fiche plan d’actions à compléter avec 2 

outils à mettre en œuvre dans le mois 

suivant la formation 

 

Méthodes d'évaluation 

Quizz de fin de formation 

Plan d’action individuel  

Bilan écrit 

 

 

Sessions : Les 12, 13 et 19 mars 2018 

 

Durée et Prix du stage 

3 jours 

385 € HT / jour / participant 

Soit 1 155 € HT le stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

contact@formanord.fr 

www.formanord.fr 
 

Objectifs du stage 
 

Evaluer et accompagner ses collaborateurs pour 

développer leurs compétences. 

Savoir fixer des caps et adopter le bon style de 

management à la situation. 

Développer un leadership mobilisant en adaptant sa 

communication aux différents styles d’interlocuteurs. 

Améliorer sa capacité à gérer les conflits et piloter les 

entretiens managériaux avec efficacité. 
 

 
 

Identifier les outils et comportements efficaces du manager 
 

Les 3 savoirs du manager 

Les 10 missions du manager 

Adopter une attitude d’aigle Royal  

Mieux évaluer ses collaborateurs avec la roue des compétences 

Déterminer son style de management pour s’adapter aux situations  

Définir ses objectifs et ceux de l’équipe par l’approche SMART 

100 jours pour développer son leadership 

Différences entre un leader et un manager 

Les zones de confiance de nos équipes 

Connaître les 7 niveaux de motivations individuelles 

 

Favoriser une communication efficace et mobilisante  
 

Bien identifier la différence de perception 

Savoir parler positivement pour mobiliser 

Ecouter de façon active ou empathique 

Utiliser les 4 types de questions pour mieux convaincre 

La VAK pour acquérir les bonnes pratiques de la PNL 

DIVAS pour mettre la forme dans ses messages 

Savoir présenter des messages impactants à son équipe 

 

Maîtriser les conflits et les entretiens managériaux 
 

Les bonnes pratiques pour résoudre les conflits 

La méthode AIR face aux conflits et reproches 

Maîtriser et mener les principaux entretiens du manager 

Schéma en 3 étapes pour piloter tous les entretiens du manager 

Mises en situations d’entretiens 

 

Bilan global du stage et progrès accomplis  
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