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 Pour qui ?
Manager d'équipe ou au service d'un projet 

Vous désirez développer vos compétences
comportementales et organisationnelles pour plus
d'efficacité 

Vous désirez valider votre expérience du
management 

 Pourquoi ?
Le manager d'équipe ou de projet est garant de
l'atteinte des objectifs. Il a à coeur de développer les
Hommes, de veiller à leur performance et à leur
bien-être, et ce dans un contexte professionnel
challengeant. 

En ce sens, il est appelé à contribuer à la stratégie
d'adaptation et de conduite de changement. Il doit
être capable d'exercer sa responsabilité en toute
autonomie. 

Vous souhaitez vivre un parcours certifiant
garantissant une qualité de formation optimale et
prenant en compte toutes les dimensions du
management (équipes, projets transversaux,
stratégie de changement). 

 Quels résultats
En véritable leader, 

Vous serez capable de mobiliser autour de vos idées,
parti-pris, décisions, projets, ambitions 

Vous développerez des réflexes gagnants pour plus
d'efficacité managériale 

Vous saurez tirer le meilleur parti de chacun des
membres de votre équipe 

Vous véhiculerez efficacement les changements et
mobiliserez autour de la stratégie de votre entreprise

Vous nourrirez la confiance et l'engagement de vos
équipes et de vos collègues. 

Vous recevrez le certificat attestant que vous avez
préparé avec succès cette partie de titre. 

 Pré-requis
Vous devez manager une équipe ou une équipe
projet  

 Comment ?
Durée : 73 heures sur une durée d' 1 ou 2 ans 

Séance individuelle préparatoire 
Décrivez précisément vos attentes, vos contraintes et vos enjeux à votre consultant formateur
afin que les différents intervenants les gardent à l'esprit tout au long du parcours de
formation. 

Managez, développez et motivez avec leadership : 2 jours + 2 jours 
"Connais-toi toi-même" 
Votre profil de manager. Atouts et limites de vos tendances naturelles. 

Donnez-vous les bons outils 
Grâce au SWOT et au CADRE, fixez des objectifs cadrés et structurez vos entretiens. 

Menez les entretiens majeurs avec succès 
Préparation puis entrainement: annonce de décisions, gestion des frustrations,
remobilisation, responsabilisation, mise en place de plans d'action concrets. 

Apprenez à connaître votre équipe 
Dessinez la cartographie des compétences et des motivations de votre équipe 

Pratiquez le management eurythmique au quotidien 
4 styles de management à adopter selon les situations pour gagner du temps et être plus
efficace 

Contrôlez et motivez 
Osez dire "Bravo et merci" 
Félicitation efficace pour ancrer les succès 

Sachez dire "ça ne va pas" 
Recadrage factuel et sans jugement pour obtenir l'engagement dans l'action. 

Formez et développez les membres de votre équipe 
Feedback et développement des collaborateurs: entretien de fin de mission, entretien annuel,
 entretien professionnel 

Communiquez efficacement avec votre hiérarchie 
Force de proposition et reporting. 

Conduisez vos réunions avec talent 
Préparation-Animation-Suivi. Les règles et les comportements adéquats pour mobiliser. 

Managez vos projets avec efficacité : 2 jours 
Demandez de l'aide... et obtenez-la ! 
Affirmation de soi. Analyse transactionnelle : Triangle de Karpman. Position "Adulte" pour être
entendu et favoriser l'engagement. 

Annoncez un retard ou un report 
Courage et transparence. Porteur de solutions. 

Sachez dire "non" sans briser la relation 
Affirmation et souplesse vs agressivité ou sur-adaptation. 

Recadrez un dérapage... avant que la situation ne se bloque 
Bienveillance et exigence. Faits vs accusation. 

Sachez présenter un projet à un groupe 
Clés de prise de parole. Structuration. La chasse aux mots barbelés. Objectif commun CADRE
et périmètres clairs. 

Mobilisez autour de vous et levez les résistances 
Traitement de l'objection (technique du TOP) et assertivité bienveillante. Faciliter la
coopération. 
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 Comment ? (suite)
Augmentez votre efficacité vis à vis de la hiérarchie 
Exigence, audace, clarté et respect conjugués. 

Accompagnez le changement avec succès : 2 jours 
Maîtrisez les fondamentaux de la conduite du changement 
Les différents types de changement et leurs conséquences. Etapes à respecter et attitudes ad
hoc. 

Appropriez-vous le changement 
Identification des freins potentiels : a priori ? Freins objectifs ? Visualiser les risques et les
bénéfices.  

Préparez-vous efficacement à conduire les changements 
Analyse des risques associés aux personnes. Champs prioritaires d'implication des acteurs. 

Véhiculez le changement 
Exemplarité dans l'affirmation du changement. Le dialogue pour désamorcer les tensions.
Implication de chacun. 

Gérer les conflits et les résistances forts en face à face 
Les différents modes de fonctionnement face au changement et leur incidence. Le processus
d'acceptation. 

Mobilisez autour du changement 
La stratégie des "petits pas". Diffusion de bonnes pratiques. Dernières résistances et
dynamique du changement (management systémique). 

Séance individuelle de suivi 
6 à 8 semaines après la formation, faites le point sur vos engagements et plans d'action.
Mesurez les réflexes que vous avez ancrés et les succès que vous avez remportés. Identifiez, à
l'aide de votre formateur, ce qui vous reste à travailler. 

 Outils et méthodes
Outil de référence : le MDS4
Conjugaison d'outils théoriques et de mises en situations
Validation des acquis tout au long et à l'issue du parcours
Supports en ligne : cartes de mémorisation, vidéos, quizz, plans d'action et QVA
8 jours de formation présentielle (60 heures)
2 heures de séances individuelles (préparation - suivi)
8 heures de travail personnel
3 heures de validation finale des acquis
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