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MANAGER UNE EQUIPE DE TRAVAIL 
NIVEAU 1 

 
 

Objectifs 

Clarifier et développer la notion de management dans un poste à 
responsabilité en cohérence avec les objectifs de l’établissement. 
 

Optimiser ses ressources pour gérer une équipe et développer 
l’implication des collaborateurs, développer des relations 
interpersonnelles de qualité. 
 

Se doter de méthodes et d’outils utiles pour agir avec efficacité. 
 

Programme 

 Le rôle d’une équipe dirigeante 
- Identifier les différentes fonctions 
- Elaborer son référentiel de compétences 
 

 Mettre une équipe en cohérence 
- Repositionner le sens de la mission commune par rapport à 

l’extérieur et par rapport à l’intérieur 
- Créer une cohésion d’équipe pour favoriser la cohérence des 

actions 
 

 Développer le management dans un poste à 
responsabilité 
- Clarifier le rôle de manager : rôle et responsabilités 
- Déterminer les bases de la communication avec son équipe : 

type de management 
- Les zones d’intervention dans la gestion d’équipe : informer, 

animer, coordonner, créer une dynamique d’équipe, impliquer, 
contrôler 

- Prendre du recul par rapport à la technicité du métier de base 
pour aller vers la gestion des hommes 

 

 Conduire une réunion : de l’information à la participation 
- Les différents types de réunion 
- Techniques de conduite de réunion 
 

 Conduire des entretiens 
- Les différents types d’entretiens 
- La dynamique de l’entretien : objectif et déroulement 
- La technique de questionnement : écoute, reformulation 
 

 Développer l’implication des collaborateurs 
- Faire progresser les compétences des collaborateurs 
- Adapter son management au personnel et aux situations 
- S’appuyer sur les motivations individuelles pour développer 

l’autonomie de chacun 
 

 Elaborer et conduire un projet 
- La mise en place, la réalisation, le suivi et contrôle 

 

 Pratiquer la délégation 
- Utilité et cadrage d’une délégation réussie 
- Les modalités de suivi et de contrôle de la délégation : 

pourquoi, qui, quand, comment 
- Fixer les objectifs d’une délégation 

 
Durée 
4 jours 
 

Intervenant 
Formatrice spécialisée dans le 
management 
 

Public(s) et prérequis 
Manager et futur manager. 
 
Être amené à encadrer une 
équipe 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Prix : 1 000 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

