
Management 2

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour   
cette formation

• Public : Pour tout manager opérationnel

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un 
formateur spécialiste du management

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 15h au total: 5 sessions de 2h en classe 
virtuelle + 5h en E-learning

• Option 2h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de 
disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées.  Nous consulter

Tarifs

• Par personne : 1250€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:                       
245€ HT 

Le programme

1Acquérir la posture de manager attendue
• Analyser sa propre posture
• Développer les qualités du « bon » manager
• Développer sa crédibilité professionnelle
• Développer son charisme

2Diriger une équipe, déléguer, motiver

• Identifier les difficultés de la délégation
• Acquérir la méthode de délégation en 7 étapes
• Gérer la motivation de ses équipes avec méthode
• Maitriser les techniques d’entretiens efficacement

3Formuler une critique / recadrer

4

• Mettre en pratique l’art du feedback
• Définir des objectifs SMART
• Gérer un recadrage en 5 étapes

• Développer la confiance
• Mettre en oeuvre la coopération au sein du groupe
• Intégrer les 5 erreurs à éviter

5

Développer la cohésion d’équipe

• Définir l’objectif de la communication
• Structurer le message
• Assimiler les techniques de la communication bienveillante

S’exercer à communiquer avec bienveillance
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Évaluer ses points d’amélioration sur les sujets suivants:
o Posture et crédibilité managériale et métier
o Délégation et vérification 
o Motivation et reconnaissance 
o Recadrage sans démotivation : autorité et autoritarisme
o Feedbacks: donner et recevoir
o Travail et cohésion d’équipe 
o Communication positive, fluide et fréquente
o Équilibre bienveillance et exigence

• S’approprier les bonnes pratiques
• Préparer un plan d’améliorations


