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Objectifs 
L’objectif de ce module est de vous permettre de 
développer des pratiques managériales performantes 
pour animer votre équipe avec aisance. 

À l’issue de cette formation vous serez capables de :  
► Appréhender votre fonction dans sa globalité 
► Vous approprier les différentes postures du 

manager : fédérateur d’équipe ou leader, 
acteur/décideur, accompagnateur, relais 
d’information et innovateur 

► Obtenir une plus grande motivation et implication 
de votre équipe 

Programme et points clés 
► Analyse des pratiques actuelles : auto questionnaire 
► Objectifs communs et individuels (objectifs 

SMARTS) 
► Les 5 postures du manager 
► Communication, Transmission de consignes 

contestées 
► Prévention du stress et des Risques Psycho-Sociaux 
► Conduite des réunions et des entretiens 

(opportunistes, planifiés, félicitations, recadrages) 
► Implication et motivation d’équipes dans le 

changement 
► Développement des collaborateurs 
► Prise de décision individuelle et en équipe 
► Manager avec les indicateurs de performance 
► Mises en situations – jeux de rôle 
► Mise en œuvre d’un plan individuel 

Les plus de cette formation 
► Très pratique : plus de 50% du temps est consacré 

aux exercices, échanges, partages et travail sur des 
situations concrètes. 

► Un modèle puissant et des approches managériales 
qui ont fait leurs preuves dans des environnements 
exigeants où la satisfaction du client est primordiale. 

► Une formation très opérationnelle : autodiagnostic 
et accompagnement personnel intégrés dans le 
processus. 

Méthodes pédagogiques 
► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Travail par thèmes individuels et par groupes 
► Analyse de cas et jeux de rôles 

Indicateurs de performance 
► Nombre de conflits au sein de l’équipe 
► Turn -over 

Public 
► Cette formation concerne : 

 Managers débutants ou confirmés ayant déjà une 
pratique de l’encadrement 

 Managers souhaitant développer et/ou 
perfectionner leurs compétences managériales. 

 toute personne supervisant des collaborateurs et 
des équipes. 

Prérequis 
► Participants : être motivé pour développer ses 

pratiques managériales 
► Encadrants des managers à former : s’impliquer pour 

soutenir le projet, fournir les cas pratiques et assurer 
ainsi la réussite de la formation 

Durée 
► Trois jours 
► En option : un « Rendez-vous Performances » d’1/2 

journée planifié 3 à 6 mois après la formation initiale 

Dates 
► Formation intra entreprise, modalités et dates à 

déterminer 

Tarification 
► Nous consulter 

Informations 
SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
déclaration d’activité formation enregistrée sous le N° 11 78 82439 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France (ne vaut pas agrément de l’État) 
 
Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

ANIMER mon EQUIPE avec AISANCE 

Développer des postures de management efficaces 

http://www.saadsolutions.com/
mailto:jm.marcos@saadsolutions.com

