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Management d’équipe (2J) 

 
 Objectif  

ü Développer ses capacités à manager une équipe  
ü Apprendre à renforcer l'engagement et la motivation d'une équipe par la communication  
ü Apprendre à faire progresser les hommes. 

  
Ces apports théoriques et entraînements pratiques permettront aux participants de développer de nouvelles 
compétences comportementales, permettant d’optimiser leur relation interpersonnelle au sein de leur 
environnement.  
 

Pré-requis : pas de pré-requis particuliers 
 
Participant  
Toute personne provenant d’un environnement social souhaitant développer ses compétences comportementales 
en termes de management d’équipe, dans un objectif d’amélioration de ses relations de travail.  
 
Compétences développées :  

- Transformer sa perception pour transformer son action et accueillir les situations d’incertitude dans le 
management 

- Prendre conscience des changements que cette formation va exiger, dans l’objectif de l’animation 
d’équipe et de ses relations interpersonnelles 

- Comprendre les phases nécessaires à la mise en oeuvre des changements attendus 
- Dépasser ses attitudes de frein et de résistance au changement 
- Accepter et anticiper les changements bénéfiques à son évolution 

 
 
Durée : 2 jours.  
 
Date : 25 et 26/10/2016 
 
Programme contenu 
Introduction à la formation : Changer pour du mieux et ne plus faire de la même chose … 
 
Comment fédérer une équipe pour qu’elle soit performante ? 
 
1. Mieux cerner son rôle de manager  
Les enjeux et les contraintes. 
 
2. Les outils de base de la communication interpersonnelle 
Savoir décoder et construire le message approprié : le processus de communication. 
La communication verbale et non verbale : règle des 4X20. 
Savoir écouter. 
Savoir reformuler.  
Connaître notre carte du monde et identifier celle d’autrui. 
Savoir différencier fait, opinion et sentiment. 
Comment encourager une communication positive et ne pas la bloquer. 
 
Comment créer et entretenir une dynamique de groupe ? 
 
3. Connaître son style préférentiel de management et s’adapter à l’Autre  
Connaître les styles préférentiels de communication et de management. 
Diagnostiquer son propre style. 
Savoir reconnaître celui de l’Autre. 
Savoir appliquer cette grille de lecture dans le cadre de ses relations. 
Déléguer en fonction du degré d’urgence et d’importance de la tâche à mettre en œuvre. 
 
4. Développer son leadership pour faire émerger le futur 
Connaître les pratiques des leaders, développer son leadership.  
 
5. Animation d’équipe et dynamique de groupe  
Entretenir la dynamique de groupe. 
Qu’est-ce qu’une équipe. 



 VOIR AUTREMENT, MANAGER DURABLEMENT                       Formations « Créativité & Innovations »   

SK Conseil RH – Développer son leadership 
21 avenue de l'Abbé Roustan, 13 540 Puyricard 

Améliorer sa relation avec sa hiérarchie. 
Favoriser et reconnaître la prise de parole et encourager la prise d’initiative. 
 
6. Être efficace en équipe 
Connaître les principes de base de l’efficacité en équipe. 
Soigner la définition des objectifs du travail en équipe. 
Connaître et mettre en pratique les principes de fonctionnement pour un travail en équipe efficace. 
 
7. Apprendre à gérer mésententes et conflits dans nos relations quotidiennes 
Gérer les conflits (le DESC). 
Faire face à l’agressivité. 
Reconnaître les facteurs de l’agressivité. 
 
8. l’Assertivité pour bâtir des relations positives 
Qu’est-ce qu’être assertif 
Connaître les droits de la personne assertive. 
Mettre en pratique les techniques de l’assertivité. 
 
Comment évaluer la performance de l’équipe ? 
 
9. Capitaliser les retours d’expérience ou feed-back en termes de management dans la grille de bilan 
Élaborer et renseigner une grille de bilan. 
 
10. Mettre en oeuvre et faire vivre le changement  
Rédiger un plan d’action individuel pour optimiser son management au sein de l’équipe dans un d’environnement 
technique. 
Savoir sur quoi et comment mettre en pratique la formation. 
Appliquer la formation grâce à son plan d’action. 
Passer de la formation à l’action. 
 

Modalités :  
 

- Nombreux exemples de cas de management d’équipe 
 

- Analyse des outils de management : 
 

• Mise en œuvre d’outils 
• Exposés 
• Echanges sur les pratiques 
• Construction en sous-groupe 
• Partages en grand groupe 

 
 
Utilisation de médiations : Photolangage, cas clinique à partir du vécu du participant, outils ludiques (legos), 
marche empathique, journalisation ... 
 
Coût de la formation :  
 
Entreprise : 300 €/personne 
Individuel : 150 €/personne 
 
Profil de l’intervenant : 
Stéphane Krebs est consultant formateur en management. 20 années d’accompagnement des personnes et des 
organisations. Intervenant au CESI d’Aix-en-Provence sur la thématique du management d’équipe.  
 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action : 
En clôture de formation, une évaluation « à chaud » des acquis du participant est réalisée par le formateur en 
s’appuyant sur un questionnaire de type QCM. 
 
 
Sanction de la formation :   
Il sera remis à chaque participant une attestation de suivi de formation pour valoir ce que de droit. 
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