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Managez efficacement vos équipes  
2 jours 

 

Objectif général 

Ces deux jours, à destination de toute personne amenée à diriger une équipe, vous donneront les clés pour vous 
positionner en tant que manager : apprenez à organiser les rôles de chacun, déléguer, responsabiliser, impliquer, mais 
aussi à accompagner la progression de vos collaborateurs.

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 

Pré-requis 

Avoir une fonction d'encadrement d'une équipe.  

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

 
Jour 1 : La fonction de manager : son positionnement et son style 

 
Matin 
 

  Se positionner dans sa fonction de manager  
 

● Les principes de base du management  
● Les différents styles de management et leurs 

effets. La notion de leader 
 

Après-midi 

☞ Adapter son style de management aux spécificités des 

situations  
● L’évaluation de son propre comportement 

managérial  
● L’ajustement de son style de management aux 

objectifs 
 

Jour 2 : Le manager et ses collaborateurs 
 
Matin 
 
☞ Organiser le travail de ses collaborateurs 

 
● La clarification des fonctions et rôles de chacun  
● La transmission des consignes  
● La formulation d’objectifs concrets et précis 
● La définition des priorités 

Après-midi 

☞ Connaître les attitudes et actions qui favorisent 

l’implication des salariés 

 
● La mise en place d’axes de progrès  
● La responsabilisation  

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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