
 Réussir sa prise de fonc�on en tant que nouveau manager. 

 Comprendre les principes de fonc�onnement d’une organisa�on et les interdépendances. 

 Comprendre le contexte d’exercice du management. 

 Iden�fier les missions, rôles et responsabilités du manager. 

 Reconnaître les qualités et comportements a!endus du manager. 

 Adapter son style de management au collaborateur. 

 Iden�fier les sources de mo�va�on et démo�va�on pour mo�ver ses collaborateurs. 

 U�liser une communica�on posi�ve. 

 Me!re en place les condi�ons favorables à la performance collec�ve. 
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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes

P
e
n

d
a
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

A
p

rè
s

Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Tout manager  débutant dans ses 

fonc�ons ou amené à manager 

une équipe 

 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h (en présen�el ou 

à distance) 
Formateur(trice) pressen�(e) 

Formateur(trice) spécialisé(e) en 

techniques managériales  

Nombre de par�cipants (intra) 

De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
1. L’organisation et l’exercice du management  

• Le cadre légal et réglementaire du secteur social et médicosocial. 

• Défini�on et principes de management. 

• Le manager : interface entre sa hiérarchie et ses collaborateurs. 

• Les clés d’un management efficace et reconnu. 

• La mise en place du cadre. 

 

2. Les compétences clés et qualités du manager au quotidien 
• Les responsabilités et rôles du manager et leurs évolu�ons avec les généra�ons. 

• Les missions du manager sous ses aspects rela�onnels et opéra�onnels. 

• Les qualités et comportements a!endus du manager. 

• Leadership ou Community ship : Quelle posture ? 

 

3. La motivation de l’équipe et les styles de management 
• Les principes de la mo�va�on de son équipe et de ses collaborateurs. 

• Les sources de mo�va�on et démo�va�on. 

• Les méthodes pour développer l’autonomie des collaborateurs. 

• Les styles de management : le management situa�onnel. 

 

4. La mise en place d’une communication positive 
• Les principes d’une communica�on posi�ve. 

• Les formes de la communica�on à prendre en compte. 

• Les signes de reconnaissance. 

 

5. La cohésion d’équipe 
• Les principes de fonc�onnement d’une équipe. 

• Les principes d’anima�on et de ges�on d’équipe. 

• Le développement de la performance collec�ve. 

• La préven�on des conflits. 

 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 
 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

• Echanges et partages d’expériences sur les 

pra�ques actuelles 

• Diaporama (transmis aux par�cipants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Développer des compétences managériales, asseoir sa légi�mité, fédérer son équipe et mo�ver ses collaborateurs sont autant d’enjeux lorsque le manager prend 

ses fonc�ons. La posture du nouveau manager et la qualité de sa communica�on sont également des éléments clés de succès. La forma�on vise à accompagner les 

nouveaux managers dans leur prise de fonc�on afin de réussir les premiers actes de management. 

 

Programme de forma�on  
 

Réf MAN02A 
 

MANAGER ET ENCADRER UNE EQUIPE 
(NIVEAU 1) 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Elabora�on de 

son plan d’ac�on 

managérial  

Mise à jour 01/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne 

(nous contacter) 

• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne 

(nous contacter) 

TARIF 
• En intra et en inter  : Nous contacter 

pour obtenir un devis personnalisé 

 


