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OFFRE FORMATION
LE MANAGEMENT D’ÉQUIPE



LE MANAGEMENT D’ÉQUIPE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

↳ SE POSITIONNER EN TANT QUE MANAGER

↳ ACTIVER LES LEVIERS DE MOTIVATIONS

↳ CONSTRUIRE UNE COMMUNICATION POSITIVE

↳ ANTICIPER LES SITUATIONS « CONFLICTUELLES »
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OBJECTIF DE FORMATION

↳ ADOPTER UNE POSTURE DE MANAGER QUI 
FAVORISE L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS 

v La formation permet aux stagiaires : 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :



PROGRAMME

D’ADOPTER LA POSTURE MANAGÉRIALE : 
- Leviers de motivations et de l’engagement
- Auto-évaluations individuelles
- Fondamentaux du management comprenant les compétences clés
- Plan d’action individuel

D’OPTIMISER LA RELATION INVIDIVIDUELLE : 
- Initiation au modèle Process Communication®
- Stratégies de communication
- Management individualisé
- Anticipation situations à risques. 
- Méthode DESC sur la technique de critique constructive

CONSTUIRE LA LIGNE MANAGÉRIALE
- Mise en place de projets
- Stratégie de communication
- Plan d’action collectif

MANAGER COLLECTIF
- Situations à risques et aide du dialogue social
- Identification  des ressources internes
- Analyse des causes 
- Anticipation des freins

→ A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
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DETAILS DE LA FORMATION

PUBLIC  : 
Encadrement intermédiaire.
Formation disponible jusqu’à 9 personnes 
maximum

PREREQUIS : 
Expérience d’encadrement

INTERVENANT : 
Catherine ALLART LOCHT

TARIFS :Les tarifs sont indiqués dans le 
devis. Un acompte de 30% sera demandé à 
la signature du devis

DURÉE : à définir 

MODALITÉS D’ACCÈS
L’inscription à la formation se fait après 
acceptation du devis. A réception du devis 
signé, la convocation est adressée : 

v Pour les formations en inter entreprise, le 
cabinet prend en charge l’envoi de la 
convocation aux participants

v Pour les formations en intra entreprise, le 
référent formation prend en charge l’envoi 
de la convocation aux participants. 

v Formation ouverte à partir de 4 personnes 
minimum

Formation disponible en présentiel et/ou en 
distanciel

v Formation / Action : Les apports conceptuels sont appliqués aux situations réelles afin de 
définir des plans d’actions spécifiques.

v Nos méthodes sont très actives. Nous les réinventons et les adaptons toujours au besoin : 
• Apports conceptuels & techniques,
• Ateliers pratiques, 
• Exercices, QCM
• Mises en situation, Études de cas,
• Ludopédagogie

v La cabinet met à disposition des stagiaires, le matériel utile au bon déroulement de leur 
formation :

• Un vidéoprojecteur
• Supports pédagogiques (jeux d’interactions)
• Matériels bureautiques pour les ateliers pratiques

Pour valider les acquis des participants, chaque séquence de formation fait l’objet d’un 
process d’évaluation comprenant :  

• Des mises en situation 
• Jeux de plateau interactif
• Un quizz numérique
• Des étude de cas
• Des exercices adapté et interactif

Le candidat doit valider 80% des acquis de la formation. 

➾ MOYENS PÉDAGOGIQUES
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Accessibilité : Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Des aménagements spécifiques peuvent être prévus.

➾ SUIVI & ÉVALUATIONS



5

CONTACTER-NOUS

office@lelundiausoleil.com
Tél : 06 16 46 83 08

80000 AMIENS – 80450 CAMON
www.lelundiausoleil.com

mailto:office@lelundiausoleil.com

