Formation intégrer et encadrer une équipe
à partir de
2 heures

à partir de
200€

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•

Mieux se connaitre, afin de mieux gérer ces émotions
Connaitre les repères fondamentaux du management d’équipe
Se positionner au sein de son organisation, face à différents interlocuteurs
Se situer dans sa fonction d’encadrement d’équipe
Acquérir des méthodes et outils d’encadrement et d’animation d’équipe
Pratiquer et développer des comportements favorisant l’efficacité

PUBLIC et prérequis

Programme et contenu de la formation

Professionnel ayant une équipe à
gérer. Aucun prérequis

COMMENT S’ADAPTER À SON ÉQUIPE :

atouts de la formation
Formateurs spécialisés et certifiés

Moyens pédagogique
Apports théoriques et cas pratique. Face à face ou visioconférence avec le formateur

Suivi et evaluation
Feuilles d’émargement et attestations de fin de formation
•

•
•
•
•

Accessibilité aux handicapés,
nous prenons en compte votre
handicap et nous adaptons notre
prestation dans la mesure du
possible
Délai de mise en place, à partir
de 48 heures
Pas de passerelles possible suite
au parcours
Pas de validation des blocs de
compétences
Suites de parcours et débouchés
possibles sur demande

•
•
•
•

De l’individu vers le collectif
Se connaitre au travers du type de comportement préférentiel
Décrypter le comportement des autres et mieux le comprendre, voire
l’accepter
Communiquer avec ses différences

LES FONDEMENTS DU MANAGEMENT :
•
•
•

Être et agir en tant que manager
La finalité du management
Les modes/styles de management

RETOUR SUR LES COMPÉTENCES D’UN MANAGER :
•
•
•

Les compétences du manager
Déclinaison des compétences
Bilan

ANIMER SON ÉQUIPE :
•
•
•

Déléguer efficacement
La gestion de conflits au sein de son équipe
Animation des réunions d’équipe

SAVOIR MOTIVER SON ÉQUIPE :
•
•

Repérer et traiter les difficultés de l’équipe ainsi que les blocages individuels, savoir mobiliser autour d’enjeux et valeurs communs,
Gérer ses sentiments et émotions pour optimiser sa relation aux autres
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