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Programme de formation

Management Niveau 1
Objectifs de cette formation
 Être capable de convoquer les outils nécessaires à la
gestion d’une équipe

Formation de 5 jours
2 975 €

 Connaître son mode de management et déterminer le
profil des ses collaborateurs

 Communiquer efficacement avec son équipe
 Gérer efficacement une équipe en étant capable de :
 Poser un cadre
 Animer une réunion




Gérer les priorités
Définir des objectifs SMART pour son équipe

Contenu de la formation
Définir les objectifs et poser le cadre
 Définir des objectifs de résultat et d’activité motivants et les suivre dans le temps
 Communiquer et fédérer collectivement et individuellement autour des objectifs
 Concilier atteinte des objectifs et satisfaction des membres de l'équipe
l'équipe, impliquer ses
collaborateurs dans la définition des objectifs

Communiquer efficacement avec son équipe
en développant ses softskills
 Déterminer son style de management

 Mener une réunion

 Tenir sa posture de manager
nager

 Mener un entretien de recadrage

 Se connaître : forces, faiblesses et

 Repérer et sortir des jeux de pouvoir

canaux de communication

Sylka Formation

SASU au capital de 1000 euros
SIRET 84891880100012
Déclaration d’activité 9384049584

sylka.formation@gmail.com
tél : 07 84 56 84 65
1 rue François Richaud
Rés. Le Rubia – Bat. B
84140 Montfavet

Mise à jour Avril 2021

Déterminer les leviers de motivation de son équipe
 Identifier les leviers de motivation
 Repérer les causes de démotivation
 Savoir remotiver un collaborateur

Délivrer un feedback
 Qu’est-ce qu’un feedback ?
 Où, comment et quand délivrer un feedback
 La recette d’un feedback réussi : la méthode EEC

Moyens Pédagogiques
Alternance entre théorie et exercices de mises en situation pratiques.
Expérimentation des outils de communication afin d’acquérir la posture et les méthodes de
communication.
Passage de tests psychotechniques afin d’affiner sa connaissance de soi.
La formation se déroule chez vous ou sur votre lieu de travail.
Possibilité d’une formation à distance.

Evaluation de la formation
Feedbacks réguliers sur les mises en situation tout au long du parcours. A l’issue du parcours,
évaluation et feedback sur l’ensemble des compétences visées à partir d’une activité pratique.

Expertise du formateur
La formatrice est coach professionnelle, avec 12 ans d’expérience en tant que manager et
responsable d’équipe.

Public visé par la formation et pré-requis
Tout public exerçant des responsabilités en management, ou souhaitant développer ses
capacités d’animation d’une équipe.
Pas de pré-requis

Accessibilité aux personnes handicapées
Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder
facilement à nos formations.
Veuillez nous informer le cas échéant afin que nous puissions vous accueillir, vous conseiller ou
vous rediriger dans les meilleures conditions.
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