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S'INITIER AU MANAGEMENT D’ÉQUIPE  

1 / Définir les objectifs et clarifier les 
règles du jeu communes pour orienter 
l'action de l'équipe 
•Identifier les critères de performance
d'une équipe.
•Formuler des objectifs efficaces.
•Adapter son management à l'objectif et
aux caractéristiques de l'équipe.
•Définir un cadre de travail commun en
formalisant des règles du jeu efficaces.
> Mise en situation
Expérimentation d'un travail d'équipe.

2 / Susciter la motivation individuelle 
des membres de l'équipe 
•Pratiquer un management du succès.
•Agir sur les leviers de motivation
pertinents.
•Comment les collaborateurs se
motivent-ils ?
•Traiter les problèmes de démotivation
qui risquent d'affecter la performance de
l'équipe.
> Mise en situation
Application : agir sur les leviers de 
motivation pertinents. 

3 / Pratiquer des délégations 
responsabilisantes 
•Structurer sa démarche de délégation.
•Les 4 étapes d'une délégation réussie.
•Structurer un entretien de délégation.
•Assurer le suivi et évaluer la réussite de
la délégation.
> Mise en situation
Analyse et enseignements à partir de
séquences vidéo.

4  / Développer des comportements 
de management efficaces 
•Prendre conscience de ses styles de
management préférentiels.
•Identifier ses points forts et ses
points d'amélioration.
•Définir un plan d'amélioration.
•Adapter son style au contexte et aux
situations.
•Développer l'autonomie de ses
collaborateurs.
> Mise en situation
Training : s'adapter en temps réel au
degré d'autonomie.

5 /  Traiter les erreurs et gérer les 
situations délicates 
•Distinguer erreur et faute.
•Choisir le mode d'intervention en
fonction de la situation.
•Traiter les erreurs dans une
dynamique de progrès.
•Confronter un collaborateur sans le
démotiver.
> Mise en situation
Training : traiter les erreurs et
recadrer un collaborateur.

PARTICIPANTS 

LES + DE CE STAGE 
Auto-diagnostic. 
Le + digital : quiz interactifs en 
présentiel et des activités à 
distance pour appliquer les 
points clés de la formation.  
Mises en situation.  

MGT01 

OBJECTIFS 
• Définir les règles de fonctionnement et fixer des objectifs pertinents.
• Mobiliser les membres de l’équipe individuellement
• Appliquer un management situationnel

3 Jours (21h) 

MISE EN OEUVRE 

Après : MGT02 

ORGANISATION 

Horaires: 08H30-12h30 / 13h30-16h30   

Rythme : « en continu » +  activités à distance  (Blended learning) 

Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en inter-entreprises en centre de formation (groupe d’apprenants de plusieurs entreprises).  

Lieu : Cayenne 

VOTRE PARCOURS 

ENJEU  Acquérir les fondamentaux

Moyens pédagogiques :  
documentation remise au 
stagiaire, support pédagogique… 

Moyens techniques : salle  
équipée, tableau blanc,  
vidéoprojecteur, climatisation,  
accès handicapé. 

FORMATEUR 

Lidwine LOYEZ 
•Diplômée d’un MASTER II en 
Ingénierie de formation
•Expérience de plus de 10 ans
•Enseignante à l’Université de
Guyane.

735 €TTC / hors repas

Cette formation  
s’adresse aux manager de 
tout secteur d’activité.  

PRÉ-REQUIS 

Aucun 
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ÉVALUATION 

Suivi de l’exécution 
Feuilles d’émargements signées des stagiaires et du 
formateur par demi-journées et attestation 
d'assiduité individuelle.  

Appréciation des résultats 
Test d’auto-positionnement amont / aval, quiz, cas 
pratiques, questionnaires de satisfaction en fin de 
formation et remise de l’attestation de fin de 
formation individuelle.  
Un bilan de fin de formation sera automatiquement 
adressé au client.  
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