
Jérôme Dubois - D-ProCom - 33 Rue De Gargan 57245 Peltre

Siret : 488 254 780 00031 - NAF : 7022Z


Déclaration d’activité n° 445 704 171 57 auprès de la DREETS Grand Est

Tel : 06.13.74.58.43 - Email : jerome.dubois@dprocom.fr - Site Internet : www.dprocom.fr

OPTIMISER SON MANAGEMENT

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION :

• Identifier les enjeux du management

• Communiquer efficacement avec ses équipes

• Examiner son fonctionnement managériale

• Distinguer les points clés de l’animation d’équipe

• Découvrir les outils de la communication positive

• Construire son plan d’action d’encadrement

PUBLIC : 
Ce programme s’adresse aux personnes qui souhaitent acquérir les clés pour 
s’affirmer dans leur rôle de manager en s’appuyant sur une communica:on 
coopéra:ve grâce à l’intelligence émo:onnelle

PRÉ-REQUIS : Aucun

DURÉE : 3 journées -  21 heures

PROGRAMME

Journée 1 

SE POSITIONNER EN TANT QUE MANAGER 

- Rôles et missions du manager 
- Se situer face à son équipe 
- Différencier influence, manipula:on et autorité. 
- Comprendre les avantages du management transversal 

ADAPTER SON MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
- Iden:fier son style de management parmi les 4 grands style 
- S’entrainer à avoir les comportements adaptés aux situa:ons 
- Détecter et comprendre les aOtudes non-verbales de ses collaborateurs 
- Iden:fier les étapes d’évolu:on des comportements 

Journée 2 

ANIMER ET MOBILISER SON ÉQUIPE 

- Iden:fier et clarifier les rôles de chaque membre de l’équipe 
- Définir les priorités  en fonc:on des impéra:fs et des objec:fs 
- Fixer des objec:fs grâce aux méthodes SMART et SCOUP 
- Définir des règles d’organisa:on, de fonc:onnement et de suivi grâce aux 

tableaux de bord 
- MeXre en place des tableaux de bords adaptés et cohérents pour l’équipe 
- Piloter et an:ciper les besoins de l’équipe 
- Détecter et comprendre les émo:on

Réf :

Prix inter : 1 750 €  
Prix intra : 6 300 €

/ A distance ou PrésenNel
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Journée 3 

CONSTRUIRE DES RELATIONS POSITIVES 

- Instaurer la confiance en u:lisant des signes de reconnaissance 
- Ini:a:on à la synergologie ou comment détecter et comprendre la 

gestuelle de mon interlocuteur 
- Se synchroniser avec mon interlocuteur 
- Appliquer le mécanisme de l’écoute ac:ve 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Alternance d’exposés théoriques et pra:ques 
• Prédominance de la pra:que 
• Applica:ons pra:ques propres aux cas réels et situa:ons vécues par 

les stagiaires

MODALITÉS DE 
VALIDATION DES ACQUIS

• Évalua:ons des acquis en cours et en fin de forma:on : Elles peuvent 
être faites de différente manière selon le contenu de la forma:on 
suivie : Quiz, exercice pra:que, étude de cas, jeu de rôles, mise en 
situa:on 

• Une évalua:on de la sa:sfac:on de chaque stagiaire est réalisée en 
fin de forma:on. CeXe évalua:on est complétée par l’apprécia:on du 
formateur à l’issue de chaque session.

NOMBRE DE PARTICIPANTS 5 Minimum > 8 Maximum

INTERVENANT Jérôme DUBOIS
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