
 

 

 

 

Cursus management 
Description : 
Les managers doivent mettre en oeuvre de multiples compétences pour réaliser leur mission. 
Ils doivent maîtriser non seulement les aspects techniques mais aussi savoir communiquer, 
diriger et entraîner leurs collaborateurs à leur suite. 
Ce cursus management donne toutes les bases nécessaires à ceux qui doivent encadrer une 
équipe pour savoir aborder les principales situations que recouvre cette responsabilité. Elle 
est orientée sur une transmission des connaissances indispensables mais surtout sur leur 
mise en pratique. 
 
Profil de l’intervenante 
Après des études en France (Sciences-Po Paris) et en Ecosse (St Andrew University), 
Frédérique Hemon Laurence travaille pendant 14 ans en Angleterre, d’abord comme 
Chargée de Mission pour la Confederation of British Industry (équivalent anglais du MEDEF) 
puis comme Senior Consultante en conduite du changement pour un cabinet de conseil 
anglais, PA Consulting Group.  
De retour en France, elle intervient comme consultante formatrice dans les domaines de la 
conduite du changement et la communication. Elle est aussi traducteur (matériels de 
formation, documents de communication institutionnelle), mettant à profit ses 14 années de 
vie professionnelle au Royaume-Uni. 
 

Objectifs  
 

 Mon rôle de manager 
 Responsabiliser ses collaborateurs 
 Donner un cadre clair aux équipes 
 Piloter la performance 
 Communiquer efficacement avec son équipe 
 Dire quand cela ne va pas 
 Donner de la reconnaissance 
 communiquer en situations difficiles 
 Réussir ses entretiens de management  
 Gérer ses émotions 
 Faire participer les collaborateurs à l’amélioration continue 
 Gérer les conflits 
 Créer des relations d’équipe constructives 
 Porter et accompagner les changements 
 Gérer son temps efficacement 
 Communiquer efficacement avec son responsable 
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Publics 
Tout manager en prise de fonction ou devant prendre la fonction prochainement. 
 
Durée 
6 à 7 jours en tenant compte des nombreuses plages de mise en situation. 
 
Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 

Programme de cette formation 
 
Journée 1 

Session 1 : Mon rôle de manager 

 Rappel des fondamentaux du rôle de manager 

Session 2 : Responsabiliser ses collaborateurs 

 Bien définir les missions et activités du service 
 Définir les rôles et le niveau de polyvalence 
 Adapter son style à celui du collaborateur  
 Savoir déléguer 

Session 3: Donner un cadre clair aux équipes 

 Le rôle de communication du manager 
 Mettre en place des règles claires et communes 
 Faire ce que je dis  
 Passer une consigne efficacement 
 Conduire un entretien de recadrage  

Session 4 : Piloter la performance 

 Définir objectifs et indicateurs 
 Introduire le management visuel 

 
Journée 2 

Session 5 : Communiquer efficacement avec son équipe 

 Bien se connaitre  
 Travailler son écoute active 
 Mettre en place des rituels efficaces de communication 

 

Session 6 : Dire quand cela ne va pas 
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 Les principes de la critique constructive 
 Recevoir une critique de ses équipes 
 Conduire un entretien de recadrage 
 Réagir face à la faute d’un collaborateur 

Session 7 : Donner de la reconnaissance 

 Sur quoi donner de la reconnaissance ? Comment ? 
 Entretien pour féliciter un collaborateur 

Session 8 : communiquer en situations difficiles 

 Savoir dire non 
 Manager une personne négative 
 Traiter un problème personnel 

 

Journée 3 

Session 9 : Réussir ses entretiens de management  

 L’Entretien individuel : avoir un échange ouvert, et formaliser ce qui est dit 
 Remotiver un opérateur 

Session 10: Faire participer les collaborateurs à l’amélioration continue 

 Montrer sa disponibilité 
 Chercher des solutions plutôt que des coupables 
 Aider ses collaborateurs à trouver des réponses par eux-mêmes 
 Adopter des comportements participatifs 
 Utiliser des outils de participation 

Journée 4 

Session 11: Gérer ses émotions 

 Etre attentif à ses émotions et celles des autres 
 Travailler les situations à plus forte charge émotionnelle 
 Progresser dans ses réactions et dans sa gestion des émotions des autres 

Session 12 :Gérer les conflits 

 Gérer un conflit entre un opérateur et moi-même 
 Gérer un conflit entre deux opérateurs 

Session 13: Créer des relations d’équipe constructives 

 Les facteurs de bonne ambiance au travail 
 Communiquer face à un groupe 
 Repérer les attentes et agir 

 

Journée 5 
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Session 14: Porter et accompagner les changements 

 Communiquer des décisions difficiles 
 Accompagner ses équipes dans le changement 
 Etre clair sur son rôle en tant que manager 
 S’approprier soi-même le changement 
 Donner du sens, accompagner, faire durer 

 
Session 15: Gérer son temps efficacement 

 Prioriser 
 Organiser 
 Agir avec efficacité 
 Gérer les interruptions 

Session 16 : Communiquer efficacement avec son responsable 

 S’adapter à sa façon de faire 
 Développer la confiance 
 Etre acteur de la relation 
 Lui faire des retours réguliers 

 


