
2 JOURS

RÉUSSIR SA PRISE DE FONCTION DE MANAGER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Identifier son style 
de management,

•  Connaître les fondamentaux 
de la communication managériale,

•  Identifier les leviers de motivation 
des membres de son équipes

•  Savoir animer les différents types 
de réunions

• Savoir fixer des objectifs

COMPÉTENCES VISÉES

•  Savoir animer une équipe dans 
le quotidien managérial

PUBLICS CONCERNÉS

•  Manager

PRÉ-REQUIS

•  Avoir une première expérience 
professionnelle

DÉROULEMENT DE 
LA FORMATION

•  Alternance de pratique 
et de théorie dans le cadre 
de l’apprentissage

INTERVENANTE

Sandrine ALMERAS

Fondatrice de la société 
MYHumanPARTNER 

Consultante RH, Formatrice et Coach
15 ans d’expérience dans le secteur 

de l’ingénierie

LIEU

Paris

DATES 

Horaires : 9h-12h / 14h-18h
Dates : à définir

BUDGET

1 200 € ht / Stagiaire
Hors frais de restauration

Introduction

›  Prise de contact, présentation et consolidation 
des objectifs des participants

›  Production de groupe sur les qualités d’un bon 
manager

›  Feuille de route et programme de la session 
de formation

Les deux leviers du management
Identifier votre style de management

›  Le management tourné vers les collaborateurs
›  Le management tourné vers les objectifs
›  Auto-diagnostic : identifier votre style 

de management dominant
›  Les rôles et missions du manager

Les fondamentaux de la
communication d’un manager

›  Dosage entre autorité et accessibilité
›  Le verbal et le non-verbal
›  L’écoute active et la reformulation
›  L’attitude gagnant-gagnant d’un manager

Motiver les membres de son équipe

›  Comprendre et utiliser les trois leviers de motivation
›  Donner du sens et de la cohérence
›  Donner des signes de reconnaissance
›  Savoir donner un feedback efficace
›  Prendre en compte les besoins individuels

Savoir animer les différents
types de réunions

›  Techniques d’animation en tant que manager
 • Scrum
 • Réunion classique
 • Entretiens
›  Recadrer
›  Mises en situation

L’art de fixer des objectifs

›  Objectifs généraux et objectifs spécifiques
›  Co-construire les objectifs avec ses collaborateurs

FICHE PROGRAMME
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