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Objectifs 

Identifier les différents types de pratiques hiérarchiques et leurs 
effets sur les communications interpersonnelles.  
Comprendre le comportement de ses collaborateurs et y répondre 
de façon adaptée. 
Anticiper et prévenir des situations conflictuelles. 
Développer la motivation dans l’équipe. 
 
Intervenants 

Chaque formateur est spécialisé dans sa spécialité. Riche d’une 
expérience pédagogique et professionnelle.   
 
 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

Contenu de formation 

La fonction de Manager 
Identifier ses rôles. 
Expliquer les enjeux de la fonction managériale. 
Définir ses missions prioritaires. 
 
Les communications interpersonnelles 
Repérer les styles d’encadrement. 
Identifier son style personnel par rapport à son profil psychologique. 
Repérer le style de management adapté à la personnalité de chaque 
collaborateur. 
Connaître les besoins psychologiques de ses collaborateurs et en 
tenir compte. 
Gérer les personnalités difficiles. 
Gérer son propre stress dans les situations délicates. 
 
Anticiper et traiter les situations conflictuelles 
Identifier les prémices de conflits et leur nature. 
Mobiliser ses ressources pour traiter le conflit. 
Apaiser et sortir du conflit. 
 
Préparer et animer des réunions efficaces 
 
Développer la motivation de son équipe 
Conduire des entretiens annuels d’appréciation et utiliser les outils 
(référentiels, fiches métiers…). 
Repérer les enjeux managériaux de la nouvelle réforme. 
Conduire les entretiens obligatoires suite à la nouvelle réforme. 
Proposer les nouveaux outils de formation de la réforme à ses 
collaborateurs 
Optimiser et développer leurs compétences : la délégation. 
Tenir compte des environnements préférentiels de chacun. 
Responsabiliser son équipe et renforcer sa cohésion. 

Maitriser la fonction de manager de proximité 

Réf : ACT-RH-02  

Modalités 

Conditions requises :  
Aucune 
Durée de la formation : 2 jours 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui : 
Tout manager souhaitant professionnaliser sa pratique managériale 
et développer l’efficacité de ses collaborateurs. 
Moyens :  
Méthode active : Mises en situation par jeux de rôles, exercices 
pratiques permettant de définir les concepts théoriques. Support 
papier ou version électronique des apports théoriques et « fiches 
outil » remis à chaque participant. 
Tarif : Devis en intra-entreprise sur demande. 

Fin de formation 

Une fiche d’évaluations de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 

 

 
 
 
 
 

 
Ce module de formation est basé sur des outils 
pédagogiques illustrés de cas concrets et d’applications et 
sur de nombreux échanges avec le formateur.  
 
Vos connaissances seront évaluées sur chaque séquence de 
la formation et sur un QCM à réponses immédiates. 
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 


