MANAGER UNE ÉQUIPE TECHNIQUE

2 jours - 14h00

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Formation en présentiel ou en distanciel
PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
• Connaître les ressorts de la performance de ses
collaborateurs
• Utiliser les méthodes permettant de favoriser l’efficacité et
la motivation des collaborateurs.
• Comprendre et analyser son propre style de management
et les besoins de ses collaborateurs.
• Utiliser efficacement les différents outils opérationnels et
les techniques d’animation d’équipe.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

PUBLIC
Toutes personnes ayant une fonction d’encadrement
d’équipe technique
ACCESSIBILITE DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
https://www.idea-formation.fr/accessibilite-handicap/
COMPÉTENCES DU FORMATEUR
Coach professionnel & trainer
LIEU DE FORMATION
En nos locaux d’Aix-en-Provence
ou
Dans les locaux de l’entreprise
DATES
Calendrier sur demande
TARIFS NETS DE TAXES (non assujetti à la TVA)
Inter-entreprises ou Intra-entreprise
Tarifs sur devis
CONTACT :
04 42 50 57 80
formation@idea-formation.fr

• Méthodes actives et participatives
• Travail individuel sur mesure supervisé
• Exercices pratiques en groupe
• Mises en situation

Supports d’animation pédagogique utilisés en vidéoprojection. Connexion Wifi, imprimante multifonctions.
Installations dans notre centre de formation : salles de
formation équipées de tables, chaises, mur clair pour la
projection, Paperboard et/ou tableau blanc. En cas de
formation intra-entreprise, des installations équivalentes
doivent être mises à disposition par l’employeur des
stagiaires.
METHODES ET MODALITES D'ÉVALUATION
En cours de formation, le stagiaire et le formateur valident
ensemble les acquis.
• Suivi de la formation
•
- Feuilles de présence émargées par le(s) ou le(s)
stagiaire(s) et le formateur
- Evaluation à chaud en fin de formation
- Evaluation du formateur en fin de formation
• Acquisition des compétences : le formateur évalue les
acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de
questionnement oral et reformulations des apprenants.
SUPPORT PEDAGOGIQUE
Support de formation réalisé par le formateur validé par
IDEA Formation
VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation
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MANAGER UNE ÉQUIPE TECHNIQUE

2 jours - 14h00

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Formation en présentiel ou en distanciel
PROGRAMME

PROGRAMME (suite)

Déterminer le rôle et la valeur ajoutée du manager de
proximité

Journée de “Retour sur expériences” (7 heures
supplémentaires)

• Connaître les missions et les responsabilités du manager
de proximité
• Identifier la valeur ajoutée du manager pour son équipe et
pour l’entreprise
• Découvrir et utiliser le diagramme des composantes d’une
équipe
Connaître son équipe et pratiquer un management
adapté
• Analyser son propre style de management et ses
manifestations (test du management situationnel)
• Découvrir les 4 styles de management (directif, persuasif,
participatif & délégatif)
• Déterminer les besoins des collaborateurs
• Savoir reconnaître et utiliser le style adapté au niveau
d’autonomie de chacun
Favoriser la motivation et la cohésion
• Connaître les principes fondamentaux de la motivation
• Découvrir les leviers de motivation de ses collaborateurs
• Identifier les facteurs de démotivation
• Donner des signes de reconnaissance adaptés
Organiser le travail et communiquer avec l’équipe

Cette journée sera entièrement construit sur la base des
retours d’expériences des stagiaires.
Renforcer les comportements efficaces

• Retour d’expérience sur les outils et techniques présentés
dans votre formation
• Identifier ses forces actuelles, ses axes d’amélioration
• Définir des actions concrètes à mettre en place
Suivant les besoins et les attentes exprimés, l’atelier
donnera lieu à :
• Des approfondissements théoriques et méthodologiques
• Des apports complémentaires
• Une réflexion autour des outils utilisés par les participants
• Succès
• Interrogations
• Difficultés
• L’adaptation des outils de votre formation à la
problématique particulière des participants
• La recherche de solutions aux problèmes rencontrés
Les bénéfices de la capitalisation des connaissances
Mise en place d’un plan de progrès individuel

• Informer, expliquer, donner du sens aux missions de
chacun et de l’équipe
• Fixer des objectifs clairs, réalistes et motivants
• Savoir déléguer et contrôler
Faire face aux situations difficiles
• Faire une critique constructive
• Détecter les risques de malentendus et agir sur les conflits
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