
              D’EMPLOYÉ A CHEF D’ÉQUIPE 

Durée : 2 jours 

Objectifs : 
Dans le milieu industriel réussir son évolution d’ouvrier à contremaître et adapter son management en 
toutes circonstances 

Personnes concernées :  
Ouvriers, employés de bureau, chefs de poste évolutifs, nouveaux chefs d’atelier, chefs d’atelier 
compétents et tos ceux ayant besoin d’une vraie formation théorique adaptée au terrain. 

Contenu de la formation : 
Cette formation a pour objet de faire travailler tous les aspects du management relationnel et d’évaluer 
les compétences et accompagner l’évolution individuelle de chacun avec ses collaborateurs. Son but 
est de permettre à des chefs de poste évolutifs de s’approprier au mieux le management de chef 
d’atelier et utiliser les règles de base de l’animation. 

Adapter son management aux différentes situations 

- Rôle et compétences du manager 

- Les comportements au travail 

- La communication et la gestion des motivations 

- L’organisation du travail et la gestion du temps 

- Développer des relations vraiment professionnelles 

Management de proximité 

- Découvrir les différents aspects du management des équipes en situation 

- Faire prendre conscience des différentes missions du manager vis à vis de son équipe et des 
différents savoir-faire à mettre en œuvre pour exercer un management efficace et motivant 
- Motiver son équipe : entraîner, stimuler, susciter l’intérêt et l’adhésion 

- Accompagner les personnes : suivre et développer l’équipe                                                                                      

Organiser pour manager 

Les outils d’organisation directement liés au management des équipe : dégager des priorités, définir 
des objectifs, répartir le travail, déléguer. 

Gérer les situations critiques 

Traiter des aspects les plus délicats du management des équipes : s’affirmer de manière positive, se 
situer en tant que hiérarchique, affronter les situations de tensions et de crise. 

Moyens pédagogiques : 
Power Point pour la théorie au départ puis mise en situation pour la pratique ; Approche dynamique et 
pratique terrain industriel avec des cas concrets ; Retours d’expérience ; Remise de documents au 
long de la formation 

Prérequis / Indications: Aucun 
Participants : de 2 à 10 personnes 
Formateur : Alain LAIRÉ, Marc FARCY et Yves BESCOND 
 


