
 

 

INITIATION AU MANAGEMENT 

Durée : 2 jours en français  

Objectifs : 
Manager, comprendre, argumenter, convaincre / Résoudre des problèmes / Approche PCM 

Personnes concernées :  
Tous les managers et cadres 

Contenu :  
Cette formation a pour objet de faire travailler tous les aspects du management relationnel. Elle se 
concentre sur les aspects concrets et opérationnels de l ’animation au quotidien. Son but est de fournir 
aux participants les clés d’un management participatif : 

- Le management par objectifs 

- 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 

Programme : 
Découvrir les différents aspects du management des équipes 

Pour but de 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. 
Fédérer autour d’un projet 

Cette partie aborde les aspects les plus dynamiques du rôle de leader : entraîner, stimuler, susciter 
l’intérêt et l’adhésion.                                                                                               

Organiser pour manager 

Cette partie propose des outils d’organisation directement liés au management des équipes : dégager 
des priorités, définir des objectifs, répartir le travail, déléguer ; Accompagner les personnes ; Cette 
partie propose toute une série d'entraînements portant sur le rôle de coach du manager et ses 
diverses interventions pour suivre et développer les personnes de son équipe. 
Résoudre les conflits  

Cette partie traite 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. 
Pédagogie : 
C’est une démarche participative : Les participants sont constamment sollicités pour découvrir et 
pratiquer les savoir-faire et savoir-être indispensables au management des équipes. 

Prérequis / Indications :	Aucun	
Participants : de 2 à 10 personnes 
 

Formateur : Alain LAIRÉ 
 


