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Objectifs  
Répondre aux interrogations suivantes : Suis-je 
capable de réussir ma fonction de manager ? 
Quel est mon style de management ? Comment 
répondre aux attentes de mes collaborateurs ? 
Comment adopter un comportement de manager 
? Quel est mon pouvoir ? Comment faire face 
aux conflits ? 
 

Public/pré-requis    
Cadres déjà en poste et qui veulent parfaire leur 
connaissance dans le management afin de 
maîtriser les outils et les techniques nécessaires 
à la réussite de cette fonction. 
 

Méthodes et supports pédagogiques   

Alternance d’apport théorique et de mise en 

situation pratique 

Qualification des intervenants 
Formateur expert dans ce domaine de 
compétences 
 

Modalités d’Organisation – d’Evaluation 
Formation présentielle 
Evaluation en fin de formation : 
- Questionnaire de satisfaction 
- Evaluation de l’atteinte des objectifs par le 
formateur ; (Quizz, mini études de cas) 
 

 

Validation : Attestation de stage 
 

Effectif   

Min 3 / Maxi 12 participants 

Lieu  
CCIM-FORMATION 

ZI Manhity  

97232 Lamentin 

 
Intervenant  
CCIM-FORMATION 

 PROGRAMME 

 
Définir son style de management 

Qui suis-je et comment vais-je être un bon manager ? 

En quoi consiste le métier de manager 

Déterminer son style de management 

Manager avec les hommes et l’organisation 

Les priorités du manager 

Les priorités de l’équipe et de l’entreprise 

Organiser l’activité et le développement  des collaborateurs 

Effectuer le suivi de la performance de l’équipe 

 

Savoir motiver 

Comment faire progresser chaque collaborateur 

Réaliser les entretiens individuels, de coaching et de recadrage 

Valoriser et critiquer constructivement 

Réussir ses entretiens annuels d’évaluation : cas pratique 

 

Réussir sa communication 

Créer des réunions axées sur la participation 

Informer l’équipe sur le projet de l’entreprise 

Faire participer l’équipe à l’amélioration des résultats  

Gérer au mieux les conflits et savoir y faire face 

Eviter le stress et le surmenage 

 

 

MANAGER ET ANIMER UNE 

EQUIPE 

FICHE MAN001 
DURÉE  

 (28 heures) 

Dates 
(Voir catalogue) 

COÛT 
 

1 267 € 


