
 
 

 

Méthodes et moyens                   

pédagogiques : 
Présentiel ou distanciel par 
visioconférence en direct 

Alternance d’apports théoriques 
et mises en situation pratiques. 

Observations, partage 
d’expériences 

Remise de support individuel de 

formation. Au choix par format 

imprimé, sur clé usb, sur 

plateforme de partage ou par 

mail 

Pré requis : 

En distanciel : disposer 
d’un ordinateur équipé 
micro et caméra, d’une 
connexion internet et 

d’une adresse mail 
Présentiel : aucun 

 

Public : 

Directeur, Responsable d’équipe, 

toute personne amenée à animer 

une équipe et souhaitant 

renforcer son leadership 

Durée : 

14 heures. 

Formateur spécialisé en 

Management 

 

Recommandations : 

Aucune. 

Modalités d’évaluation : 

QCM début/fin formation  

Enquêtes satisfaction 

Validation des acquis : 

Un Certificat de réalisation sera 

délivré. 

 

 

 

Renforcer l’efficacité de sa pratique managériale  
 

 

OBJECTIFS 

Analyser sa pratique managériale, développer des actions afin de favoriser la 
cohésion d’équipe, l’accompagnement au développement des compétences de 
ses collaborateurs et renforcer son leadership 
 

PROGRAMME 
 

ANALYSE DE SA PRATIQUE MANAGERIALE. 

▪ Diagnostic : échange autour de témoignages et analyse de situations 

▪ Apports sur les profils de Manager 

▪ Définir ses stratégies managériales en fonction de ses propres valeurs et de ses 

objectifs en cohérence avec celles et ceux de l’entreprise 

 

LES OUTILS POUR FAVORISER LA COHESION D’EQUIPE 

▪ Création d’une histoire commune : vivre des expériences et des émotions 

communes 

▪ Définir des objectifs et une vision commune pour le futur 

▪ Favoriser les interactions régulières et diversifiées : formelles, informelles. 

Définir des modes de communications agiles 

▪ Identifier les ingrédients permettant l’exemplarité du manager 

 

DEVELOPPER LES COMPETENCES DE SES COLLABORATEURS 

▪ Détecter les compétences et les différentes intelligences d’apprentissage de 

ses collaborateurs 

▪ Effectuer ses actions de formation en utilisant des méthodes pédagogiques 

▪ Les méthodes pour motiver et évaluer les apprentissages 

▪ La délégation et l’autonomie 

 

DEVELOPPER SON LEADERSHIP 

▪ Les ingrédients et les habitudes à prendre pour être un leader 

▪ Comment je me comporte ? 

▪ Comment je me sens ? 

▪ Comment je communique ? 
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