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MANAGEMENT D'ÉQUIPE 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de : 

 

− Identifier le style de management adapté à son équipe 

− Comprendre les leviers de motivation de l'équipe 

− Accompagner l'équipe dans les actes de management quotidiens 

− Encourager et rendre son équipe performante et soudée  
 

PROGRAMME 
 

Les rôles et missions du responsable d’équipe 

⁻ Connaître son rôle, ses missions et ses responsabilités 

⁻ Comprendre les 3 principes de base du management : structurer et définir un cadre de 

travail, fixer des objectifs, communiquer 

⁻ Développer une expertise managériale : distinguer compétences techniques et 

compétences managériales 

⁻ Restituer l’importance et le rôle de l’humain dans la fonction managériale 

⁻ Retours d’expérience des participants  

 

Adapter son style de management aux situations et aux individus 

⁻ Les styles de management 

⁻ Les principes de base et les objectifs des différents styles de management 

⁻ Comprendre les limites de certains styles en termes d’efficacité 

⁻ Identifier son style : études de cas et autodiagnostics 

⁻ Améliorer et adapter son style aux situations, contextes et collaborateurs 

⁻ Échanges de bonnes pratiques des participants 

 

Pratiquer un management motivant  

⁻ Comprendre les mécanismes relationnels et jeux de pouvoir entre managers et 

collaborateurs 

⁻ Développer son autorité : les clés du leadership 
⁻ Obtenir l’adhésion de ses collaborateurs aux valeurs, décisions, projets et objectifs du 

service et de l’entreprise 
⁻ Identifier et utiliser les leviers de motivation. 

⁻ Pratiquer les systèmes de reconnaissance. 
⁻ Mise en situation 

 
 
 
 



 
2 

 
 

Entretenir des relations positives et gagnantes au sein de son équipe 

⁻ Savoir communiquer les bonnes informations au bon moment 

⁻ Travailler les relations interpersonnelles avec son équipe 

⁻ Développer et gérer l'implication personnelle des membres de l'équipe 

⁻ Savoir faire passer un message à un collaborateur : féliciter, recadrer, critiquer 

⁻ Déléguer et manager de manière différenciée selon les niveaux d’autonomie et de 

motivation de chacun des collaborateurs (éviter les pièges du micro-management, 

trouver les leviers de motivation et d’engagement propres à chacun) 

⁻ Renvoyer à chacun de leurs collaborateurs un feed-back constructif et de la 

reconnaissance sous différentes formes 

⁻ Jeux de rôle 

 

Développer une communication impliquante 

⁻ S’impliquer et impliquer ses collaborateurs pour installer une confiance mutuelle : 
organiser des temps d’échanges collectifs et individuels 

⁻ Informer régulièrement son équipe sur l’avancement de l’activité et la stratégie identifiée 
⁻ Faire preuve de transparence et de fermeté dans sa communication : clarifier ses 

attentes auprès de l’équipe et de chacun 
⁻ Se rendre disponible et s’informer de la réalité du terrain 
⁻ Utiliser les principes de base d’une communication efficace pour renforcer son 

leadership et faire adhérer l’équipe à ses décisions rapidement 
⁻ Comprendre son exemplarité comportementale : l’importance du non-verbal dans la 

communication 
⁻ S’accorder au groupe et aux individus par la posture, la voix et les mots 
⁻ Écouter activement, questionner, reformuler, pratiquer l’empathie 

⁻ Mise en situation 

 
PRÉREQUIS : Aucune connaissance particulière. 
 
PUBLICS VISÉS : 
Chefs d'équipe, managers de proximité déjà en poste ou en prise de poste. 

 
NIVEAU DE FORMATION    

Entrée : Sans niveau spécifique 

Sortie : Sans niveau spécifique 

 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et le calendrier de la formation  

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord 

Résidence de la Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 

 

DURÉE DE LA FORMATION : 7 heures soit 1 journée 

 
RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION  

Effectif apprenants : Minimum : 4 / Maximum : 12 

 

Prix inter : 750 €HT  

Prix intra : 1250 € HT (pour un groupe de 4à 12 max) 

 

https://www.cnfce.com/formation-entretien-recadrage
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MODALITÉS  

⁻ Travaux pratiques 

⁻ Mises en situation.  

⁻ Techniques de prise de parole en public.  

⁻ Quiz.  

⁻ Exercices ludiques de cohésion d'équipe. 
 

ÉVALUATION : 

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la 
formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques… 

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour 

valider les compétences acquises. 

 

PÉDAGOGIQUES : 

Alternance de méthode inductive, d'apports théoriques, de partage d'expériences et de 

cas concrets (études de cas, mises en situations), des jeux de rôles offrant une 

approche concrète et ludique. 

 
RÉSULTATS ATTENDUS 

Expérimenter les bonnes pratiques 

Appréhender avec calme et sérénité la fonction de manager de proximité à 

travers une communication de qualité  

Créer les conditions favorables à une bonne dynamique d'équipe  

DÉLAIS D’ACCÈS : Entre un et deux mois 

CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 

INTERVENANTS : Intervenants experts du domaine 

INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont de 

la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins 

Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap aux : 

0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 

 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, votre 

tarif et les infos trafic connectez-vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 

 

 

 

 

 

  

CONTACT : OF - CFA JMJ FORMATION  

cfa@jmjformation.com - 0596 97 58 46 – 0696 06 05 09 
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