
CONTENU CONCERNE

OBJECTIFS

DURÉE
3 jours

PRIX

PÉDAGOGIE

Responsable d’équipe/service
Niveau I

 Animer, motiver votre équipe

Rôle et légitimité de l’encadrant

Décrire ses sources de légitimité
Recenser les outils relationnels

Les bases de la communication
Faire passer des messages clairs et constructifs
Appréhender les différentes perceptions d’informations

Traiter les objections
Reformuler les propositions
Développer une écoute active
Conserver sa cohérence en situation tendue
Informer pour donner du sens à l’action

Les outils du management et d’animation d’équipe
Organiser pour manager
Gérer ses priorités
Déterminer des objectifs et les faire partager
Distinguer les différentes catégories d’objectifs
Transmettre des directives
Assurer le suivi d’un travail

Animer et motiver une équipe
Situer son mode de management

Adapter ses modes de décision aux exigences de son objectif
Motiver, stimuler une équipe ou un groupe de travail
Organiser des actions de délégation
Suivre et contrôler les actions

Traiter les erreurs
Savoir dire non 
Évaluer les résultats et apprécier les performances

Gérer les situations critiques

Canaliser l’agressivité, réfuter les objections
Exprimer une critique, une observation, une désapprobation
Analyser une mésentente ou une dissension

Responsable d’équipe, 
d’activité, d’îlots.

Se positionner 
hiérarchiquement et connaître 
son périmètre d’intervention.
Se situer et adapter son 
comportement pour améliorer 
son management.
Communiquer et animer 
des groupes.
Motiver les personnels 
et les équipes.
S’organiser, répartir, 
coordonner les tâches.
Gérer les situations critiques.
Faire partager à l’ensemble les 
valeurs et objectifs 
de l’entreprise.

A partir d’un outil type Meta- 

son périmètre. Synthétiser 
et enrichir par les apports du 
formateur.
Mise en situation et mini cas,
Décryptage de la dynamique 

pôles d’équilibre d’une équipe.
A partir d’un cas concret à 
résoudre : animer un groupe en 
situation tendue.

Nous consulter

PREREQUIS
Aucun

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de compétences 

Infos Qualiopi : www.gedaf-formation.fr/qualiopi
Possibilité de formation sur mesure  GEDAF :  04 75 81 06 06  -  ELSETE :  04 76 42 56 80


