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MANAGEMENT NIVEAU 2 : S’AFFIRMER EN TANT QUE 

MANAGER 

Les clés pour devenir un manager inspirant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUREE 

2 jours – 14 heures 
 

OBJECTIFS 

• Mettre en œuvre les outils et 
méthodes pour développer 
l’autonomie et la performance de son 
équipe 

• Gérer les situations difficiles 

• Animer des réunions d’équipe 

• Gérer les priorités pour optimiser 
l’efficacité de l’équipe 

• Adopter la posture de manager-coach 

• Développer son intelligence 
émotionnelle 

• Développer son propre plan d’action  
 

POUR QUI 

• Dirigeants, managers expérimentés 
 

PREREQUIS 

Maîtriser les fondamentaux du 
management ou avoir suivi la forma9on 
sur les fondamentaux du management. 
 

PEDAGOGIE 

Pédagogie active et participative. 
Alternance d’apports théoriques du 
formateur et d’études de cas.  
Des exercices pratiques permettent de 
faire la synthèse des thèmes traités. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par une consultante 
justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans son domaine 
d’intervention doublée d’une solide 
expérience en face-à-face pédagogique. 
 

EVALUATION 

Evaluations formatives : exercices, QCM, 
questions/réponses 
Feuille d’évaluation afin de mesurer la 
satisfaction vis-à-vis du contenu de la 
formation, de son déroulement et de la 
prestation du formateur. 
 

LIVRABLES 

Support de cours dématérialisé. 
 

VALIDATION 

ABesta9on de forma9on.

 
PROGRAMME 

 

I. RENFORCER LA COHESION D’EQUIPE POUR PLUS DE PERFORMANCE 

- Iden9fier le stade de développement de son équipe 
- Définir la vision 

 
 

II. PRATIQUER LA DELEGATION POUR RENFORCER L’AUTONOMIE DE SON EQUIPE 

- Apprendre à déléguer 
- Accompagner la déléga9on 

 
 

III. ANIMER DES REUNIONS D’EQUIPE EFFICACES 

 
 

IV. GERER LES PRIORITES POUR OPTIMISER L’EFFICACITE DE L’EQUIPE 

 
 

V. GERER LES SITUATIONS DIFFICILES 

- Être capable de recadrer  
- Gérer les conflits au sein de l’équipe 
- Accompagner les changements 

 
VI. DEVENIR UN MANAGER-COACH 

- Adopter la posture de manager-coach 
- Développer les ou9ls pour favoriser l’expression des poten9els  

 
 
VII. DEVELOPPER SON INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

- Comprendre le langage des émo9ons 
- Iden9fier les réponses managériales face aux émo9ons 
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