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Public visé : Tout public : salariés, TNS, demandeurs d'emploi, tout âge. Cette formation peut recevoir une mixité de publics. 
Cette formation s'adresse à toute personne exerçant des responsabilités de management et désirant développer ses capacités 
à encadrer, motiver et animer une équipe de travail. 
 
Prérequis : Aucun prérequis, pas de niveau obligatoire pour l'entrée en formation. 
 
Accessibilité : Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour les personnes en situation de handicap, merci de prendre contact directe-

ment avec l’organisme de formation. 
 
Possibilités de financement : Plan de formation entreprise, financement personnel, fonds propres entreprise. 
 
 
Durée de la formation : 5 jours à 10 jours 
  

  
Délai d’accès : Voir délai d’accès sur notre site internet : https://www.mpact-formation.com/se-former/management/ 

 
Modalités d'intervention : Formation en présentiel - Inter ou Intra entreprise – Individuelle ou en Groupe de 4 à 10 personnes 
 
Intervenants : PENNACCHIO Marlène, formatrice et coach professionnelle certifiée, spécialisée en techniques de communication 
et management. Plus de 6 ans d'animation – Bac +3 Management commercial – Géraldine Galmes coach professionnel – Formatrice en Management 
Communication – Bastien Léo – Formateur et professeur de théâtre -Comédien - 

 
 

Lieu de réalisation :  En centre au 400 Avenue du Passe Temps 13400 AUBAGNE ou sur sur site 
 
 
 
 
 
 

https://www.mpact-formation.com/se-former/management/
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Objectif de la formation : 

• Savoir suivre et partager une stratégie, fixer des objectifs Suivre la performance individuelle et collective  

• Accompagner et motiver les collaborateurs dans le changement  

• Gérer les situations difficiles et les conflits 

•  Acquérir les outils de communication individuelle et collective de l’équipe  

• Développer son leadership Mettre en place le bon mode de délégation 

 
Compétences attestées :    
 
Mesurer les enjeux du management d'une équipe 
 

• Construire et développer le leadership auprès des équipes en adéqua-
tion avec la stratégie de l'entreprise.   

• Encadrer et manager les équipes pour optimiser la performance.   

• Adopter la posture managériale par une communication verbale et 
non verbale adaptée.   

• Intégrer les différents leviers de motivation.   

• Adopter les méthodes de délégation en fonction du contexte et des 
équipes. 

• Accompagner les équipes au changement. 
 

Construire et développer le leadership auprès des équipes en adéquation 
avec la stratégie de l'entreprise 

• Mobiliser les équipes pour les rassembler autour d'une vision com-
mune 

• Convaincre les équipes en expliquant le sens du message par des ar-
guments clairs et pertinents 

• Challenger les membres de l'équipe en fixant des objectifs et des mo-
dalités d'appréciations des résultats pour développer la performance 
de l'entreprise  

• Fédérer autour du projet d'entreprise pour réussir sa réalisation 
 

Encadrer les équipes pour optimiser la performance 

• Programmer les objectifs individuels et collectifs en évaluant les ré-

sultats à partir d'indicateurs de performance pour les suivre  

• Accompagner les équipes dans la gestion de leur temps et de leurs 

priorités pour réaliser leurs missions et atteindre leurs objectifs  

• Recruter et intégrer de nouveaux collaborateurs 

Manager les équipes pour optimiser la performance 

• Organiser et animer les réunions de travail avec les équipes en s'ap-

puyant sur les résultats passés et les objectifs à venir  

• Conduire les entretiens auprès des équipes en développant les oppor-

tunités de progression et en analysant les besoins de recentrage. 

• Accompagner les équipes dans leur développement de compétences 

en favorisant les progressions professionnelles, la détection de ta-

lents pour les impliquer et les fidéliser. 
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Adopter la posture managériale par une communication verbale et non ver-

bale adaptée 

• Préparer et construire le discours au niveau du contenu et de la ma-

nière dont il est communiqué pour faire adhérer les équipes 

• Choisir et réunir les conditions d'environnement optimales pour réus-

sir la transmission du discours 

• S'assurer de l'adéquation entre le discours tenu et le comportement 

adapté en tenant compte des différentes personnalités en face 

• Adopter le comportement adéquat face à des situations ou personna-

lités difficiles 

• Maîtriser son comportement et ses messages en situation de stress 

Intégrer les différents leviers de motivation 

• Motiver les équipes en créant pour chaque profil un discours appro-

prié dans un cadre de challenge de l'entreprise et en adoptant une 

communication positive 

• Utiliser les techniques de recommandation et de félicitation auprès 

des équipes en tant que levier de motivation pour les amener à don-

ner le meilleur d'eux-mêmes 

• Adapter les outils de motivation en fonction de la personnalité et des 

attentes des équipes et en tenant compte des moyens de l'entreprise 

 

 

Adopter les méthodes de délégation en fonction du contexte et des 

équipes 

• Déléguer en fonction de l'expérience des collaborateurs, de leurs 

points forts en leur générant plus d'initiatives. 

• Utiliser les différentes méthodes de délégation en fonction des ni-

veaux d'expérience des collaborateurs pour les faire progresser et 

leur permettre de développer une créativité au profit de l'entreprise. 

• Préparer l'entretien de délégation en clarifiant les tâches qui seront à 

déléguer ou non en fonction des champs de responsabilité des diffé-

rents acteurs. 

• Conduire l'entretien de délégation en développant la confiance, l'en-

gagement et l'assurance au sein de l'équipe tout en utilisant l'écoute 

active. 

Accompagner les équipes au changement 

• Communiquer sur les défis du changement en adoptant une communi-

cation positive, sécurisante et directe tout en faisant preuve d'écoute 

active. 

• Anticiper les réactions au changement du collaborateur pour corriger 

la trajectoire par des décisions tactiques. 

• Adopter une méthode de recadrage pour accompagner le collabora-

teur dans son propre changement. 

• Valoriser et encourager les collaborateurs dans leur progression face 

au changement en tenant compte des étapes psychologiques à fran-

chir. 
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 Contenu de la formation :  

 

1 – Gestion des activités de l’équipe Organisation au sein de 
l’équipe 
 

• Fixer des objectifs  

• Pilotage et suivi de la performance 
  

2 – Communication d’équipe Communication en face à face en 
individuel ou en groupe  
 

• S’exprimer en public, animer une réunion  

• Conduite et accompagnement aux changements,  

• Gestion des conflits 
 

3 – Motivation d’équipe  
 

• Valorisation du travail et des projets  

• Développer l’adhésion des collaborateurs  

• Optimiser sa délégation  
 

4 – Développement du leadership  
 

• Créer et transmettre une vision  

• Motiver par la reconnaissance et assurer l’évolution 
professionnelle des collaborateurs  

• Mener un entretien annuel et professionnel    
 
 
 
 
 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

- Animation participative et par l'expérimentation, basée sur les 

attentes des stagiaires et les principes de l’andragogie 

- Explications théoriques et méthode de travail. 

Apport d'outils d'analyse et d'outils de management adaptés 

- Alternance d'exposés théoriques et de démonstrations par des 
scénarios de management 

- Mini scénarios avec évaluation des différentes communications.  

Démonstrations de management d'équipe 

- Analyse de différents scénarios de management.  

- Évaluations des acquisitions 

- Remise au stagiaire d'un support pédagogique 

- Outils pédagogiques : Tableau blanc – Ordinateur portable - - 
Paperboard – Diaporama - Vidéo projecteur 

  

Modalités de suivi et d’évaluation : 

- Évaluation réalisée à l'issue de chaque séance afin de déterminer 

la progression et les axes d'amélioration 

- Questionnaire d’évaluation des notions abordées à l’issue de la 

formation 

- Attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire 

mentionnant les résultats de l’évaluation de l’atteinte des objectifs 

de la formation 

- Émargements des stagiaires par demi-journée et questionnaire de 

satisfaction à chaud 
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Compétences évaluées 
Construire et développer le leadership  

• Mobiliser les équipes pour les rassembler autour d'une vision commune 
• Convaincre les équipes en expliquant le sens du message par des 

arguments clairs et pertinents  
• Challenger les membres de l'équipe en fixant des objectifs et des modalités 

d'appréciations des résultats pour développer la performance de 
l'entreprise  

• Fédérer autour du projet d'entreprise pour réussir sa réalisation  
 
Encadrer et accompagner les équipes pour optimiser la performance  

• Programmer les objectifs individuels et collectifs en évaluant les résultats à 
partir d'indicateurs de performance pour les suivre  

• Accompagner les équipes dans la gestion de leur temps  
et de leurs priorités pour réaliser leurs missions et atteindre leurs objectifs 
Recruter et intégrer de nouveaux collaborateurs  

• Organiser et animer les réunions de travail avec les équipes 
en s'appuyant sur les résultats passés et les objectifs à venir  

• Accompagner les équipes dans leur développement de compétences en 
favorisant les progressions professionnelles, la détection de talents pour 
les impliquer et les fidéliser. 

 
Choisir les outils de communication en fonction du contexte  

• Préparer et construire le discours au niveau du contenu et de la manière 
dont il est communiqué pour faire adhérer les équipes  

• Choisir et réunir les conditions d'environnement optimales pour réussir la 
transmission du discours 

• S'assurer de l'adéquation entre le discours tenu et le comportement adapté 
en tenant compte des différentes personnalités en face  

• Adopter le comportement adéquat face à des situations ou personnalités 
difficiles 

•  Maîtriser son comportement et ses messages en situation de stress  
 
 

 
 
 
Sélectionner les meilleurs leviers de motivation  

• Motiver les équipes en créant pour chaque profil un discours approprié dans 
un cadre de challenge de l'entreprise et en adoptant une communication 
positive  

• Utiliser les techniques de recommandation et de félicitation auprès des 
équipes en tant que levier de motivation pour les amener à donner le 
meilleur d'eux-mêmes  

• Adapter les outils de motivation en fonction de la personnalité́ et des 
attentes des équipes et en tenant compte des moyens de l'entreprise  

Savoir déléguer selon le contexte et les équipes 
• Déléguer en fonction de l'expérience des collaborateurs, de leurs points 

forts en leur générant plus d'initiatives.  
• Utiliser les différentes méthodes de délégation en fonction des niveaux 

d'expérience des collaborateurs pour les faire progresser et leur permettre 
de développer une créativité́ au profit de l'entreprise.  

• Préparer l'entretien de délégation en clarifiant les taches qui seront à 
déléguer ou non en fonction des champs de responsabilité́ des différents 
acteurs.  

• Conduire l'entretien de délégation en développant la confiance, 
l'engagement et l'assurance au sein de l'équipe tout en utilisant l'écoute 
active.  

Accompagner les équipes face au changement  
• Communiquer sur les défis du changement en adoptant une communication 

positive, sécurisante et directe tout en faisant preuve d'écoute active. 
• Anticiper les réactions au changement du collaborateur pour corriger la 

trajectoire par des décisions tactiques.  
• Adopter une méthode de recadrage pour accompagner le collaborateur 

dans son propre changement.  
• Conduire les entretiens auprès des équipes en développant les opportunités 

de progression et en analysant les besoins de recentrage. 
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MODALITES DE DEROULEMENT DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION  
 
 
 
 

Les épreuves de Certification sont organisées par l’Organisme de formation, dans le respect du référentiel de certification 
et des consignes complémentaires du Certificateur.  
Déroulement des épreuves de certification :  

- Passage de la certification : Temps par participant : environ 30 minutes 

-  Le participant devra tirer au sort un sujet étudié lors de la formation, exemple : la délégation.  

- Le participant pourra utiliser ses notes et les fiches de l’organisme de formation pour la certification. 
 
Première partie : 15 minutes (10 minutes de préparation et 5 minutes de présentation).  

- Présentation du thème tiré au sort et échange avec les examinateurs.  

- Par exemple concernant le thème de la délégation : Quels sont les étapes de la délégation ?  

- Quels sont les comportements que nous devons avoir ? Comment adapter sa délégation à la maturité de son 
collaborateur ?  

- En quoi c’est important dans la réussite de l’entreprise Etc…  
 
Seconde partie : 10 minutes maximum Mise en situation sur le thème tiré au sort avec le formateur. Par exemple : 
simulation d’une délégation à un collaborateur.  
 
Troisième partie : 5 minutes maximum Auto-debriefing du participant sur sa simulation et debriefing des examinateurs.  

 
 

RECONNAISSANCE DE LA FORMATION   Certification inscrite au RSCH. Pas de certification partielle possible. 


