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Objectifs : Clarifier  le fonctionnement de l’équipe et le rôle du responsable. Communiquer de façon constructive. S’approprier 
des outils et des méthodes pour développer l’implication des collaborateurs. Savoir reconnaître et gérer un conflit. Faire respecter 
des directives.
Public : Tout public.
Méthode pédagogique :  Apports techniques suivis d’applications concrètes et pratiques. Jeux de rôle pour permettre aux par-
ticipants d’acquérir des techniques d’interprétation. Enregistrement vidéo. Validation des acquis. Les apports méthodologiques sont 
illustrés d’exemples puis concrétisés à partir d’une recherche collective sur l’application possible en situation.
Déroulement de la formation :  Mise à disposition d’une salle de formation équipée de vidéo-projecteur, de tableau blanc et de 
hauts-parleurs et caméra si nécessaire.  Accueil du/des stagiaire(s) 15 minutes avant le démarrage de la formation autour d’un café.
Suivi :  Avant la formation, le participant est invité à compléter un questionnaire d’évaluation avant formation. Il pourra 
être audité par le formateur et/ou le conseiller commercial. En début de formation, le participant est invité à exprimer ses 
attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de formation. Ces attentes seront reprises lors de la séquence 
d’évaluation de la formation pour relever, en tour de table, le niveau d’atteinte exprimé par le participant ainsi que sa satisfaction 
vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation. Une fiche d’évaluation «à chaud» sera remplie par le stagiaire. Un 
compte-rendu de formation sera rédigé par le formateur à l’issue de la formation. Une fiche de suivi «post-formation» sera 
remplie par le stagiaire 3 mois après la formation afin de vérifier l’utilité de celle-ci.
Nombre de participants : 4 à 10 personnes maximum.
Validation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation. 

MANAGER AU QUOTIDIEN
1. LE FONCTIONNEMENT DE L’éQUIPE

•	 Comprendre le fonctionnement de l’équipe.
•	 Les spécificités du rôle de responsable.

•	 Clarifier les besoins, les contraintes, les interactions tout 
en maîtrisant son langage. 

2. INFORMER POUR bIEN TRAVAILLER ENSEMbLE

•	 Repérer les circuits d’information dans l’entreprise.
•	 Information ascendante, descendante et transversale.

•	 Préparer et transmettre son message.
•	 Développer des outils pour alerter, rendre compte, aider 

à la décision.

3. COMMUNIQUER POUR MIEUx SE CONNAîTRE ET SE COMPRENDRE

•	 Mettre en place une communication constructive avec 
l’écoute active.

•	 Connaître et s’adapter au type de comportement de son 
interlocuteur.

4. DéVELOPPER L’IMPLICATION ET LA MOTIVATION DE L’éQUIPE

•	 Adapter son style de management à la situation du colla-
borateur.

•	 Identifier les besoins pour mieux motiver.

5. MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLE

•	 Mener un entretien individuel. •	 Mener une réunion.

AISANCE RELATIONNELLE DU MANAGER
1. AVANT-PROPOS

•	 Présenter la pyramide de Maslow.

2. LE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE 

•	 La Process Com. •	 Le MBTI.

3. LES DIFFERENTES APPROCHES PSYCHOLOGIQUES DE COMMUNICATION

•	 La Programmation Neuro-linguistique.
•	 L’Analyse transactionnelle.

•	 La Communication non violente.

4. ExERCER SON ROLE - L’ANIMATION DE L’EQUIPE

•	 Fixer des objectifs.
•	 Autorité et management.

•	 Gérer la communication informelle.
•	 Développer son pouvoir de persuasion.

Manager au quotidien
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GESTION DES CONFLITS
1. DIFFERENCIER PRObLEME, TENSION ET CONFLIT

•	 Définitions. •	 Faut-il éviter les conflits ?

2. DIAGNOSTIQUER UN CONFLIT ET CHOISIR LE MODE D’INTERVENTION

•	 Identifier les causes des conflits. •	 Comprendre la stratégie des différents acteurs, cerner les 
enjeux réels.

3. LES ATTITUDES FACE AU CONFLIT

•	 Les 4 attitudes face au conflit. •	 Identifier son attitude privilégiée.

4. SORTIR D’UN CONFLIT EN DEVELOPPANT SON ASSERTIVITE

•	 Clarifier les faits en évitant le jugement. •	 Communiquer sur ses sentiments, ses besoins et formuler 
une demande précise : la communication non violente.

Manager au quotidien


