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Les fondamentaux du management 
 
Comprendre les outils et postures qui sont essentiels pour manager 
sereinement une équipe, développer les responsabilités et mobiliser 

l’intelligence collective 
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Vous souhaitez comprendre les leviers de motivations de vos collaborateurs ?  
Vous avez besoin de modifier positivement la dynamique de votre équipe ? 
Vous souhaitez prendre pleinement votre place de manager ?  
 
Au travers d’outils simples et pragmatiques nous vous proposons de travailler votre posture 
managériale 
 
Les exemples et mises en situations sont directement issus de l’expérience des participants 
Cette formation est animée par des coaches certifiés et experts dans les relations 
interpersonnelles 
 

 
 
 
 
Ce stage est pour vous si vous voulez :  

• Vous venez de prendre en main une équipe  
• Vous souhaitez comprendre les règles de base du management 
• Vous voulez développer votre charisme et votre leadership 
• Vous voulez gagner en sérénité dans votre quotidien 
• Vous voulez booster la performance de votre équipe 
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PROGRAMME 
 
 
En nous appuyant sur de la méthode et des ateliers pratiques nous vous proposons de :  

• Formaliser votre projet managérial 
• Identifier les leviers de motivation de votre équipe 
• Pratiquer les techniques d’entretiens de face à face 
• Comprendre les clés d’une communication efficace 
• Créer votre plan d’action 

 
Déroulé des 4 jours 

 
Préambule : un entretien pour déterminer les attentes du participant et comprendre son 
environnement 
 
Module 1 : Les fondamentaux dans la posture de manager 
 
1 – Lancement du parcours 
Présentation du parcours et de la démarche pédagogique 
Recueil des attentes 
 
2 – Atelier 1 : Comprendre son rôle de manager  
- Le rôle et les objectifs d’un manager 
- Identifier son style de management 
- Comprendre la notion Exigence / Reconnaissance et comment s’en servir 

 
Mise en pratique : Test Black & Mouton  
  
3 – Atelier 2 : Comprendre les leviers de motivation d’une équipe 
- Les critères qui mobilisent une équipe, un individu 
- Le fonctionnement d’une équipe et les différents rôles qui s’y rattachent 

 
Mises en pratique : Construire son plan d’action managériale à partir d’un état des lieux 
  
Journée 2 : Les entretiens de face à face 
 
4 – Atelier 3 : L’entretien de recadrage 
- La méthode du 100 – 50 – 0 
- Identifier les sanctions possibles 
- Apprendre à fixer des objectifs clairs  
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Mise en pratique : mise en situations issues de l’expérience des participants 
 
5– Atelier 4 : L’entretien de délégation 
- Déléguer pour motiver : Les étapes à respecter 
- Traiter les objections 
- Mettre en place un plan de suivi 
-  

Mise en situation filmées et analysées 
 
Journée 3 & 4 : Les fondamentaux de la communication 
 
6 – Atelier 5 : Les clés d’une communication performante  
 
- Comprendre le rôle du cerveau et des émotions dans la communication 
- Utiliser les bons mots pour convaincre et passer une consigne 
- Le triangle de Karpmann et son anti dote des 3 « P » 

 
7 – Atelier 6 : Affirmer son leadership 
- Développer le lien et la sympathie en travaillant son image et son approche avec la 
fenêtre de Johari 
- Les attitudes charismatiques dans une prise de parole 
- Apprendre à relation et à pivoter dans une conversation en exploitant les différents 
niveaux de conscience 
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MODALITES 
 
 
Pour qui ? : Dirigeants, équipes de directions et managers avec ou sans expérience de 
management 
 
Durée : 4 jours 
Lieu : Paris  
Tarif : 450 HT euros par jour et par personne 
 
Possibilité de fournir une convention et une attestation de formation pour un financement 
OPCA 
 
 
 

 
INTERVENANT

Après une formation École Supérieur de Commerce, j’ai 
démarré mon parcours dans l’industrie et la logistique. Après 
avoir passé 10 ans à diriger plusieurs centres de profit, je crée 
mon cabinet de conseil et formation en 2007.  

Passionné par la complexité et les interactions humaines 
j’accompagne alors les dirigeants et les équipes pour faire 
évoluer leurs performances dans le domaine de la stratégie et 
le management. 
 

Voulant aller plus loin dans l’accompagnement au changement, je rentre dans l’univers du 
coaching en 2014 avec une certification à HEC. 
En intervenant auprès de comité de direction ou de dirigeant j’associe volontiers les 
démarches rationnelles et réflexions stratégiques avec les démarches plus émotionnelles liées 
à l’analyse des interactions humaines et la dynamique de groupe comme par ex les 
constellations systémiques 
Persuadé que l’association de ces 2 univers permet de remettre l’humain au cœur du système 
et ainsi de danser avec la complexité. 
 


