Parcours : « Adapter sa posture de manager de proximité »
Être manager de proximité ne s’improvise pas ! Il est nécessaire de savoir utiliser les méthodes et les outils
adaptés, pour être à la fois garant et garante de la production et du bien-être de son équipe, être facteur
de motivation et de dynamisation pour ses collaborateurs et collaboratrices tout en se positionnant
comme relais efficace et force de proposition vis-à-vis de sa hiérarchie.
Notre approche pédagogique s’appuie sur l’expérience des participants et participantes et favorise l’expression du vécu,
l’échange d’expérience et les mises en situation. Nous favorisons la dynamique de groupe et la prise en compte des réalités de
l’entreprise.

Objectifs pédagogiques
À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES SERONT EN MESURE DE :
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Intégrer la dimension managériale de leur fonction pour se positionner vis-à-vis de leur équipe et de
l’entreprise
Actionner les leviers d’une communication efficace, à l’oral et à l’écrit, en entretien individuel et en
réunion, au sein de leur équipe et avec leurs interlocuteurs et interlocutrices dans l’entreprise
Accompagner et responsabiliser leurs collaborateurs et collaboratrices pour favoriser l’autonomie et
l’initiative
Organiser, planifier, suivre et faire progresser le travail de leur équipe avec les outils appropriés
Repérer et gérer les relations conflictuelles et les tensions au sein de leur équipe
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Managers de proximité, responsables d’équipes
Être en situation de management direct d’une équipe de collaborateurs et collaboratrices

Durée

Contenu






La démarche et les outils du changement (2 jours)
Construire un système de communication efficace pour la réussite du changement (2 jours)
Gérer les situations de conflit dans un contexte de changement (1 jour)
Renforcer la performance collective dans le contexte de changement (2 jours)
Atelier de retour d’expérience (0,5 jour)

7,5 jours,
soit 52,5h
non consécutifs

