
Diriger et Animer une équipe 
 
Objectif : 

 Adapter son management et sa communication au contexte de son entreprise 
 Comprendre et analyser les comportements de son équipe 
 Connaitre et utiliser les différents leviers de motivation de ses collaborateurs 
 Développer la performance de son équipe 

 
Public : Tout manager 
 
Prérequis : Aucun 
 
Durée : 14 heures 
 
Recyclage : pas de recyclage 
 
Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum par session 
 
Evaluation : Sommatives et évaluatives tout au long du cursus sous forme de quizz en ligne, QCM mise 
en situation – Cas pratique et concrets – Formulaires d’évaluation de la formation 
 
Accessibilité : Accessible aux Personnes en Situation de Handicap (nous contacter) 
 
Contenu : 
 
Jour 1 matin - Adapter son management et sa communication au contexte de son entreprise 
Accueil et tour de table 30’ 
Recueil des attentes individuelles 30’  
Les fondamentaux du management d’équipe et de proximité 1h 
Le management de contexte 30’ 
PAUSE 15’ 
La pyramide de la motivation, identifier les leviers de la motivation 45’ 
 
PAUSE DEJEUNER  
 
Jour 1 après midi- Connaitre et utiliser les différents leviers de motivation de ses collaborateurs 
La communication persuasive 30’ 
Formuler un refus et trouver ses solutions alternatives 30’ 
Test de personnalité : « quel type de manager êtes-vous ? » 1h 
Debrief 30’ 
Pause 15’ 
Jeux de rôle 30 
Quizz de fin de journée 15 ‘ 
 
Jour 2 matin- Comprendre et analyser les comportements de son équipe 
Tour de table et debrief de la veille 30’ 
Les bases de l’analyse comportementale grâce à l’analyse transactionnelle 1h 
Adopter une attitude assertive 1h30 
Pause 15 
Echanges collectifs 15’ 
PAUSE DEJEUNER 

03. Management d’équipe 



Jour 2 après midi- Développer la performance de son équipe 
Identifier la faute de l’erreur dans un contexte professionnel 30’ 
Pratiquer l’écoute active 30’ 
Régir lors d’un échange difficile avec agent, identifier les différents types de conflits les plus fréquent 
1h 
Pause 15’ 
Annoncer une sanction et proposer des actions de suivi 30’ 
Quizz de fin de session 20’ 
Debrief collectif 45’ 
 
Méthodes & Moyens pédagogiques : 
Supports de formation déroulés en cours (sous format papier et en ligne), guide de formation avec 
aide-mémoire remis aux stagiaires.  
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