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 MANAGER UNE EQUIPE DE TRAVAIL 
NIVEAU 2 

 

 

Objectifs 

Approfondir les techniques acquises lors du niveau 1. 
 
Améliorer ses techniques de communication. 
 
Analyser les succès et les difficultés rencontrés. 
 
Apporter des actions correctives. 

 
Anticiper et éviter les situations de conflits. 
 

Programme 

  Renforcer son rôle de manager d’équipe  
- Animation de l’équipe au quotidien  
- Rappels sur la conduite de réunion  
- Rappels sur la conduite d’entretien  
- Rappels sur les responsabilités et les délégations  

 
 Améliorer sa communication  

- Les bases de la communication au sein de l’équipe  
- La circulation et le partage de l’information  
- Les supports de communication  
- Les méthodes et outils permettant d’adapter ses modes de 

communication à son interlocuteur, en fonction de l’information 
à transmettre  

- Les facteurs facilitant la communication : l’écoute active, 
affirmation de soi  

 
  Gérer les conflits  

- L’importance d’identifier les causes d’un conflit  
- Comment repérer les résistances et les manifestations de 

désaccord  
- Les techniques de régulation : médiation, arbitrage, 

négociation  
 

 Approche de l’accompagnement du changement  
- Les différents types de changement  
- Mesurer l’impact du changement  
- Identifier, gérer et accompagner les résistances  
- Les acteurs et leur rôle dans le changement  
- La place et le rôle du manager  

 
 
 
 
 
 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Formatrice spécialisée dans le 
management 
 

Public(s) et prérequis 
Être Manager et avoir déjà suivi 
le Niveau 1 de la formation 
 

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 : 500 € par personne 
(repas compris) 
 

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

 

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

