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Manager une équipe : les fondamentaux 

 

  1. Développer une écoute active 

- Comprendre les ressorts de la communication 

- Développer une communication positive 

- Pratiquer l’écoute active par le questionnement et la 

reformulation 

 

 

 

2. Adopter la bonne posture pour une communication 

efficace 

- Les comportements déviants 

- Privilégier les faits par rapport au ressenti, aux 

opinions et aux faits 

- Développer son assertivité 

- Etre capable de s’affirmer, savoir dire non de façon 

calme et sereine 

- Eviter les situations conflictuelles en évitant les 

malentendus par une communication factuelle 

 

 

3. Adapter son style de management à ses 

collaborateurs 

- Adapter son style de management (de directif à 
concertatif) en fonction de la maturité de son 
collaborateur au sein de sa fonction et au sein de 
l’entreprise 
 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Des compétences au profil de poste 

 

- Notions de compétences et acquisition 
- Identifier les missions clés  
- Identifier les compétences 
- Définir un profil de poste 
- Etre capable d’évaluer les compétences et les besoins en 
formation qui en découlent 
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 Objectifs 

Aider à se connaître, écouter, animer et 

déléguer. Gérer son équipe : 

anticipation, adaptation au 

changement, organisation, aptitude à 

la communication, délégation et 

motivation. Repérer les compétences 

nécessaires, pour mieux définir les 

profils de poste 

 Public / Prérequis 

Dirigeant salarié ou encadrant d’équipe 
Aucun prérequis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieux manager pour accroître la performance de son équipe 

 

  1. Fixer des objectifs 

- Connaitre la stratégie d’entreprise 

- Définir  

- Fixer des objectifs pour son service pour répondre à la 

stratégie de l’entreprise. 

- Déterminer des objectifs individuels. 

- Fixer des normes à la qualité du travail attendu. 

- Mettre en place des indicateurs. 

- Reconnaitre le travail des membres de son équipe. 

 

2. Gestion du changement 

- la courbe du changement. 

- les attitudes dominantes face à une position de 

changement. 

- Savoir s’adapter au changement 

- Faire adhérer ses collaborateurs à la nécessité du 

changement. 

 

3. Animer des réunions de façon efficace 

- Prendre le temps de la préparation et de l’objectif. 

- Technique d’animation. 

- Fixer des objectifs avec des délais précis. 

- Faire un compte rendu. 

- Assurer le suivi de la réunion. 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Conduire des entretiens 

- Savoir définir et fixer des objectifs 
- Mener différents types d’entretien : entretien de 
recadrage, entretien briefing, débriefing, … 
- S’assurer de la compréhension de l’autre par la pratique 
de l’écoute active 
 
5. Gérer ses priorités 

- Distinguer l’important de l’urgent 
- Etre efficace dans la gestion de ses priorités 
- Techniques pour améliorer son efficacité professionnelle 
 
 
6. Développer son rôle de manager coach 

 

- Comprendre les ressorts de la motivation et motiver ses 

collaborateurs 

- Développer les compétences de ses collaborateurs pour 

développer l’autonomie et la polyvalence. 

- Accompagner les collaborateurs pour surmonter leurs 
difficultés. 
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 Objectifs 

Acquérir les bonnes pratiques de 

management. Mener une réflexion sur 

la gestion de son équipe : Aptitude à 

gérer des situations conflictuelles A 

animer des réunions. Conduire des 

entretiens. Gérer ses priorités. 

 Public / Prérequis 

Dirigeant salarié ou encadrant d’équipe 
Avoir suivi le module manager une 

équipe : les fondamentaux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place et construction de l’évaluation annuelle des 

collaborateurs 
 

  1 Les objectifs 

- Présentation des participants du groupe de projet 

- Expériences, attentes, freins par rapport à la démarche 

- Appel : L’expérience de l’évaluation dans les pratiques 

actuelles, les outils et démarches existantes (définition 

de mission, grille d’évaluation…) 

- Apport : Le rôle de l’évaluation dans le changement 

des compétences 

 

2. Le processus 

- Appel : Les impacts de la mise en place de la 

démarche, les sources de difficultés, les résistances au 

changement 

- La circulation de l’information : informer sur la 

démarche et faire remonter l’information 

- Le mangement des compétences au quotidien 

- La définition des besoins en formation 

- Lien de la grille avec le statut, la notation, les 

évolutions de rémunération 

- Construction du processus de mise en place et 

d’accompagnement de la démarche 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3. Grille d’entretien 

- Apport : Exemples de grilles d’entretien 
- Les ingrédients : la fiche de mission, les activités, les 
compétences, les objectifs individuels et collectifs. 
- Les souhaits en formation, mobilité, carrière… 
- Définir le nombre de niveaux et les caractériser 
- Formalisation et test d’une trame d’entretien 
- Formalisation des objectifs et plan d’actions suite à 
l’entretien 
 
4. La formation 

- Les objectifs et le contenu de la formation 
- Les principes pédagogiques et la méthodologie 
- Les participants 
- Les modalités de réalisation de la formation, les 
indicateurs de mesure de l’efficacité… 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Définir les objectifs de l’entretien 

d’évaluation annuel. Créer les conditions 

de réussite de projet. Définir le contenu 

de l’entretien d’évaluation annuel. 

Définir la démarche formation 

 Public / Prérequis 

Toute personne devant conduire un 

entretien d’évaluation 

Notion de base des ressources humaines 



 

 Conduire le changement dans l’entreprise 

 

  1. Gestion du changement avec enthousiasme et 

confiance en soi 

- Importance de l’enthousiasme et de la confiance en soi 

face au changement 

- Exercices introspectifs pour améliorer la perception de 

ses qualités et de ses habiletés 

- Comment développer et maintenir un haut niveau 

d’enthousiasme et de confiance en soi au travail et dans la 

vie personnelle ? 

 

2. Gestion du changement avec un réseau de relation 

gagnant - gagnant 

- Comment apprécier l’apport des relations bénéfiques 

dans la recherche d’une meilleure gestion des 

changements ? 

- Intégrer un modèle de personnalité basé sur les théories 

d’Adler (pour mieux percevoir les besoins des autres) 

- Stratégies pour développer de façon plus systématique 

un réseau de relations gagnant - gagnant 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3. Gestion du changement avec une attitude positive 

- Pourquoi les personnes qui ont une attitude positive 

gèrent mieux le changement ? 

- Comprendre ses propres attitudes et son système de 

valeurs 

- Identifier les techniques pour rester calme même face aux 

changements non voulus 

- Améliorer sa qualité de vie pour maintenir une attitude 

plus positive 

 

4. Gestion du changement avec des objectifs précis et un 

plan d’action 

- Avantages des objectifs et d’un plan d’action 

- Techniques utilisables pour déterminer ses objectifs et 

pour les adapter aux changements 

- Convertir les objectifs en plan d’action 
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 Objectifs 

Comprendre les comportements humains 

face au changement. Accompagner les 

collaborateurs dans les différentes 

phases du changement. S’approprier les 

outils pour anticiper les difficultés liées 

aux situations de changement 

 Public / Prérequis 

Tout manager confronté à un 

changement au sein de sa structure 

Aucun prérequis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixer des objectifs et mettre en œuvre des tableaux de bord 

 

  1. L’entreprise et sa stratégie 

- les valeurs clés 

- Les axes stratégiques clés 

- La prise en compte des parties prenantes de 

l’entreprise (clients, fournisseurs, législation, 

consommateurs, les salariés…) 

 

2. Fixer les objectifs globaux de l’entreprise 

- Les critères intrinsèques d’un objectif 

- Déterminer les objectifs 

- Déterminer les variables d’action 

- Déterminer les bons indicateurs : indicateur de plan 

d’action et de résultat 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3. Fixer les objectifs pour chacun de ses salariés 

- Analyse des compétences souhaitées (poste de travail) 
- Détermination des résultats et des moyens attendus 
 
4. Assurer le suivi de son entreprise 

- Mettre en place les bons indicateurs 
- Déterminer le seuil de rentabilité 
- Mettre en place un tableau de bord sous Excel 
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 Objectifs 

Etre capable de fixer des objectifs et 

d’assurer le suivi des performances de 

son entreprise. 

 Public / Prérequis 

Dirigeant d’entreprise ou de service 
Aucun prérequis 
 



 

 Déléguer et responsabiliser ses collaborateurs  

 

  

1. "Lâcher-prise" et responsabiliser ses collaborateurs 
 

- Techniques sophrologiques pour lâcher prise 
- Repères sur la motivation 
- Repères sur les compétences et les niveaux d’autonomie 
- Le management situationnel 
- Autodiagnostic « Cerner ses zones de crispations » 

 

2. Réussir à déléguer 

- Les freins à la délégation. 
- Méthode fondamentale de délégation.  
- Cas pratique : les étapes de la délégation 

 

3. Prendre conscience de son niveau d’estime de soi 

- L’estime de soi à travers différentes perception 
- L’image de soi et l’estime de soi 
- Développer l’estime de soi 
- Test : Quels sont vos drivers ? 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adaptés les 
exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 
formation 
Attestation de fin de formation 

 
 

 

 

 Objectifs 

Mettre en œuvre des techniques de 
délégations efficaces 

Créer les conditions optimales pour la 
responsabilisation des collaborateurs 

 Public / Prérequis 
Tout public 
Aucun prérequis 
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Deuxième jour : du coaching pour les coachs 

Bilan du plan d’action suite à la formation et 
analyse du questionnaire (part des objectifs 
réalisés et non réalisés) 

Recherche de solutions pour surmonter les 
freins et pour accroître le taux de réalisation 
par rapport aux objectifs de l’entreprise 

Mise en place d‘outils pratiques pour réaliser le 
plan d’action 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager en mode transversal ou projet 

 

  1. Adopter la posture du manager transversal 

- Situer son rôle au sein du projet et de l’organisation 

- Prendre en compte les enjeux de la mission 

- Travailler sur la cartographie des intérêts de chacun à 

faire réussir la mission pour influer de manière à 

atteindre ses objectifs. 

- Développer sa posture de manager transverse 

- Identifier les compétences et le rôle de chacune des 

ressources 

- Communiquer sur les résultats 

 

2. Mobiliser son équipe sans autorité hiérarchique 

- Définir clairement le rôle et les objectifs de chacun 

- Anticiper les comportements des différentes parties 

prenantes de la mission transversale 

- Mettre en place les différents leviers pour atteindre les 

objectifs sans utiliser l’autorité hiérarchique 

- Savoir mobiliser l’équipe autour d’un objectif commun 

- Partager les objectifs avec son équipe 

- Mettre en place une communication claire. 

 

3. Assurer le suivi de la mission/ du projet 

-Mettre en place les outils de suivi de la mission 

(tableau de bord, visuels, compte rendu,…). 

- Choisir les outils adaptés à chaque situation pour 

optimiser le temps. 

- Mettre en place des points d’étape 

- Faire les ajustements nécessaires  

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Développer les comportements adéquats au sein de 
l’équipe 
 
- Créer les conditions pour mobiliser les énergies autour 

du projet. 

- Savoir déléguer et responsabiliser les acteurs du projet. 

- Développer les relations de confiance avec l’équipe et 

leurs hiérarchies. 

- Maintenir l’engagement tout au long de la mission. 

- Gérer les situations difficiles et les blocages.  
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 Objectifs 

Réussir à manager une équipe en mode 

transverse sans rapport hiérarchique 

entre les membres de l’équipe 

 Public / Prérequis 

Dirigeant salarié ou encadrant d’équipe 
Aucun prérequis 
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Réussir à manager ses équipes à distance 

 

   

1. Définir le cadre du management à distance 

- Les spécificités du management à distance 

- Les règles du jeu à mettre en place 

- Développer les outils pour atteindre ses objectifs de 

management 

 

2. Favoriser et organiser le travail en équipe 

--Utiliser les outils collaboratifs 

--Suivre les tâches et les objectifs 

- Organiser les temps d’échange et de communication 

pour encourager les liens 

 

 

3. Développer l’autonomie des collaborateurs 

- Fixer un cadre clair 

- Identifier les facteurs de motivation. 

- Accompagner les collaborateurs dans l’acquisition des 

compétences permettant une plus grande autonomie 

- Mettre en place les outils de pilotage et de contrôle 

- Faire des retours à distance et mener des entretiens 

 

 

 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Remotiver ses équipes 

- Cartographie des risques psycho sociaux liés au travail à 

distance.  

- Adopter la posture du coach pour écouter les 

collaborateurs face aux difficultés (isolement, manque 

d’information, absence de ressources,…) et leur 

permettre de les surmonter. 
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 Objectifs 

Réussir à manager une équipe à 

distance pour atteindre ses résultats 

 Public / Prérequis 

Dirigeant salarié ou encadrant d’équipe 
 

Avoir suivi les modules Formation 

Manager une équipe : Les  

fondamentaux  

http://www.elythe.com/
https://www.elythe.com/formation-manager-une-equipe-les-fondamentaux
https://www.elythe.com/formation-manager-une-equipe-les-fondamentaux
https://www.elythe.com/formation-manager-une-equipe-les-fondamentaux


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership 

 

  1. Connaître et faire partager la vision de son 

entreprise 

- Se positionner par rapport à la vision de l’entreprise : 

son ambition, son positionnement, sa raison d’être, ses 

valeurs, ses engagements vis-à-vis des clients, du 

personnel et de l’environnement 

- Etre capable de synthétiser la vision de l’entreprise en 

une phrase 

 

2. A partir de la vision de l’entreprise réussir ses 

projets opérationnels 

- Traduire la vision de l’entreprise en objectifs et projets 

opérationnels pour son service et pour les membres de 

son équipe 

- Déterminer les indicateurs de suivi pertinents pour 

mesurer l’atteinte des objectifs 

- Communiquer la vision, le projet et les objectifs à son 

équipe 

Durée 5 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3. Développer sa qualité de leader 

- Connaître son style de leadership et développer ses 
points forts 
- Identifier ses axes d’amélioration à partir de ses points 
faibles 
- Adapter son management en fonction des compétences 
de ses collaborateurs (management situationnel) 
 
4. Elaboration d’un plan de progression 

- Se fixer des objectifs d’amélioration quantitativement et 
qualitativement à des échéances précises 
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 Objectifs 

S’identifier à travers la vision de 

l’entreprise et être capable de la 

partager avec ses collaborateurs.  

Définir son projet opérationnel et 

développer ses qualités de leader. 

Définir un plan de progrès 

 Public / Prérequis 

Personnel encadrant une équipe 
Aucun prérequis 
 



 

 Renforcer naturellement sa posture de leader  

 

  

Dans la vie de tous les jours, nous expérimentons en 

permanence les postures de “leader” et de “suiveur” 

en fonction des situations que nous vivons ou des 

personnes que nous côtoyons. Dans notre vie 

professionnelle en revanche, si nous avons à gérer une 

équipe, un groupe, du personnel... nous sommes 

forcés de garder une posture de “leader” avec laquelle 

nous ne sommes pas toujours complètement à l’aise.  

Dans tous les cas, être “leader” demande un certain 

nombre de compétences transversales comme : être à 

l’écoute du groupe, savoir déléguer, prendre des 

initiatives, susciter l’intérêt, savoir communiquer, 

donner et gagner la confiance, avoir une posture à la 

fois ferme et perméable, comprendre les processus 

relationnels, gérer les conflits etc. qui relèvent plus du 

“savoir-être” que d’un “savoir-faire” propre au secteur 

d’activité dans lequel on évolue. 

 

L’improvisation théâtrale 
L’improvisation théâtrale répond parfaitement à ces 

problématiques car pour construire une “histoire” (un 

projet) avec ses partenaires, il faut savoir “prendre le 

lead” pour faire avancer l’histoire ; “garder le lead” 

tout en s’enrichissant des autres propositions ; savoir 

momentanément “donner le lead” quand on est trop 

“directif”. 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Comédien 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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Les outils que j’utilise à travers mes stages sont des 

exercices ludiques divers et variés, proposés en groupe, 

à deux ou en solo selon les cas et suivant une 

progression pédagogique sur l’ensemble du stage. Mon 

approche consiste à “plonger” directement le stagiaire 

dans une “expérience concrète et ludique”, dans le but 

de "ressentir" plutôt que de "réfléchir" et de “prendre 

du plaisir” avant tout. 

 

Contenu 

-Se connecter à soi-même, à son rythme, à sa 

respiration, à son corps, à ses sensations… 

-Briser ses barrières de défense pour mieux accepter les 

propositions des autres… 

-Rester soi-même face aux autres… 

-S’approprier les outils de gestion des émotions... 

-Prendre naturellement sa place dans le groupe… 

-Accorder sa confiance et la recevoir... 

-Expérimenter tout à tour les positions de “leader” et de 

“suiveur” dans le groupe… 

-Explorer le travail du "chœur" : gestuel, vocal, 

émotionnel… 

-Maîtriser les techniques de l’écoute active 

-Adopter une posture personnelle de communiquant et 

la valoriser 

-Repérer, gérer et désamorcer les situations de conflit... 
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 Objectifs 

Par les techniques théâtrales renforcer 

sa posture de leader.  

 Public / Prérequis 

Responsables de secteur, managers 

d’équipe, salariés et personnel 

d’entreprise désirant acquérir cette 

compétence 

http://www.elythe.com/
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