FORMATION

MANAGEMENT DES ÉQUIPES
Dirigez, motivez et animez vos équipes

DURÉE
4 semaines :
16H obligatoire + 15H de
modules complémentaires

POUR QUI
Demandeur d'emploi, salarié,
indépendant.

OBJECTIFS
Développez et acquérez de nouvelles compétences et de
nouvelles stratégies afin de susciter et entretenir la
motivation de vos collaborateurs.

PRÉREQUIS
Un ordinateur est requis pour
poursuivre la formation.
Pas de connaissances
particulières demandées.
Peu importe votre niveau,
vous bénéficiez du programme
dans son intégralité.

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de
handicap, même léger, sont
priées de nous consulter afin
d’évaluer ensemble un
dispositif adapté.

DÉLAIS
Inscription sous 11 jours
ouvrés
MAI 2022

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Vous disposerez d'une évaluation diagnostique, d'autoévaluations, et de modules de cours et d'entrainements
comportant des leçons, des applications, des quizz, des
exercices et des évaluations pour chaque objectif.
Vous bénéficierez d’un contenu complet et vous serez
accompagné par un coach attitré tout au long de votre
formation.
Chaque formation répond au référentiel de la certification
rattaché au programme. Durant toute la formation, vous êtes
suivi par votre coach attitré. La plateforme d’apprentissage
nous permet de suivre votre progression en temps réel.

CERTIFICATION
Vous préparez le titre certifié au RNCP :
Responsable d'unité opérationnelle - Gestion des
ressources humaines et pilotage du management

PROGRAMME
CONSTRUIRE ET COMPRENDRE SON LEADERSHIP
Définitions
Présentation et définitions | Définition du management
Compétences clés
Test : Pouvez-vous être un bon manager ? | Les compétences clés du management |
Les 15 leviers du management | Les compétences clés
Théories traditionnelles
L'école classique (ou école formelle) | La rationalité productive | La rationalité administrative
| La rationalité structurelle | Le Fordisme inspiré par le Taylorisme | Les limites de l'école
classique | L'école des Relations Humaines | Les conditions de travail | Les besoins
secondaires des salariés | Les besoins individuels et organisationnels | L'enrichissement des
tâches | Le management participatif
Théories situationnelles
Les styles de management | La théorie du Leadership situationnel | La théorie selon Hersey
et Blanchard
Objectifs & méthodes
Objectifs SMART | La méthode QQOQCCP | La méthode des Pourquoi

COMPRENDRE ET MAÎTRISER LA POSTURE MANAGÉRIALE
Encadrer et manager
Test - Ennéagramme | Encadrer et manager | Les croyances limitantes
La communication orale
Test - Assertivité | S'exprimer avec assertivité | La communication orale 1/2 | La
communication orale 2/2

COMPRENDRE, MAÎTRISER ET METTRE EN PRATIQUE LES DIFFÉRENTS
LEVIERS DE MOTIVATION
Convaincre et motiver
Maitriser sa communication orale | Traiter l'objection pour convaincre et motiver
Motiver par la félicitation
Différences entre félicitations, remerciements, compliments et flatterie | Les 6 piliers de
l'innovation managériale | Pourquoi féliciter ? | 8 pratiques terrain

COMPRENDRE, APPRENDRE ET METTRE EN PRATIQUE LES TECHNIQUES DE
CONDUITE DE RÉUNION
Piloter une réunion
Les clés de la conduite de réunion | Préparer une réunion | Gérer un groupe lors d'une
réunion | Capter l'attention de votre auditoire | Définir les rôles en réunion | Grille
diagnostique de réunion | Les 4 rôles délégués en réunion | Être impactant en réunion | La
rose de LEARY / la roue de LEARY

COMPRENDRE, APPRENDRE ET METTRE EN PRATIQUE LES DIFFÉRENTES
TECHNIQUES DE DÉLÉGATION
Déléguer
Optimiser sa délégation | Bien déléguer en 5 points | Comment déléguer ? (les points clés)

PROGRAMME
LES MODÈLES DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DES ÉQUIPES
Construction de l'équipe
Test - Avez-vous l'esprit d'équipe ? | La construction d'une équipe | Le modèle de Tuckman |
L'évolution du collaborateur | Les degrés d'autonomie

GARANTIR LA PÉRÉNNITÉ DE L'ENTREPRISE
La conduite du changement
Le diamant de LEAVITT | La courbe du changement | Les 8 étapes psychologiques de la
courbe du changement

METTRE EN PRATIQUE LES TECHNIQUES DE GESTION DES CONFLITS ET DES
SITUATIONS DIFFICILES
Gérer le conflit
Les étapes du conflit | L'escalade du conflit | Le modèle de Glasl | Comment gérer un conflit
dans votre équipe ?
Maîtriser son comportement
La maîtrise de soi | La gestion du stress
Gérer les situations difficiles
Traiter l'objection | La reconnaissance de l'erreur | La communication non violente
Diriger un entretien par des questions
Questions ouvertes ou fermées | Le questionnement | Les techniques de questionnement |
L'art de poser des questions efficaces
Dire non
Pourquoi dire "non" | Dire non avec assertivité | Comment dire "non" | Comment dire non à
des collaborateurs difficiles ? | La différence entre justifier et expliquer
Communiquer une décision
Les étapes de l'annonce de décision
Recadrer
Qu'est-ce qu'un recadrage | Les étapes de l'entretien de recadrage | La méthode DESC |
Nouveau DEPAR et méthode DESC | Le recadrage | L'entretien de recadrage

LES DIFFÉRENCES ENTRE ENTRETIENS ANNUELS ET PROFESSIONNELS
Contrôler de façon motivante
Qu'est-ce que le contrôle ? | Qu'apporte un contrôle ? | Les types de contrôle | Dans quelles
conditions exercer son contrôle ? | Les pièges à éviter | Qu'interdit par la Loi en matière de
contrôle ? | Quels sont les moyens & outils de contrôle ? | PDCA | La méthode DMAIC |
Comment le contrôle améliore la performance ?
Entretien annuel et professionnel
Les formes d'entretiens | Entretien professionnel | Article L6345-1 du Code du Travail |
Entretien annuel | Consigne Magazine d'actualités | Entretien annuel individuel : pour
quelles raisons ? | Les objectifs pour l'entretien annuel

PROGRAMME
METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION DE RECRUTEMENT
Définir le profil du candidat en dressant la liste des compétences et caractéristiques
requises
La nature du recrutement | Qu'est-ce qu'une compétence ? | Types de ressources et
compétences | Exemples de compétences | La fiche de poste, définition et objectifs | Le
contenu de la fiche de poste | Modèles et exemples
Déterminer le mode de recherche en appréhendant les différentes sources de
recrutement permettant une recherche efficace et optimisée
Les sources de recrutement : où publier et par quels canaux ? | Comment rédiger une offre
d'emploi ? | Ce qui est interdit ! | Le e-recrutement ou recrutement 2.0 | Le recrutement
interne | Les 7 étapes avant de recruter
Établir une première sélection de candidats
Préparer le recrutement | Préparer l'entretien
Conduire l'entretien de recrutement en utilisant les techniques et outils permettant de
cibler l'adéquation entre le profil recherché et celui du candidat
Utiliser un modèle de grille d'évaluation des candidats | Le double problématique du
recrutement | Le questionnement pour apprendre à se connaitre | Les étapes de l'entretien de
recrutement | Approfondir le CV et la motivation | La présentation du poste | La conclusion de
l'entretien | Automatiser son recrutement par un ATS | La réponse au candidat | Les 10 étapes
à respecter

NOS MASTERCLASS
*uniquement sur la formule OR

1 heure, 1 thématique abordée, un moment d'échange avec
le formateur et les autres apprenants

NOS ATOUTS

UNE PLATEFORME
ACCESSIBLE 24/7

UN SUIVI IRRÉPROCHABLE
AVEC UN FORMATEUR ATTITRÉ

DES VIDÉOS
TÉLÉCHARGEABLES

UNE FORMATION
CERTIFIANTE

SASU FORMALIVE - www.formalive.fr
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