
 

 

 

 

 

Management de proximité – faire vivre et impliquer son équipe 
LES PLUS : Une formation dispensée par un expert 

 Un consultant qui s’adapte à vos besoins 
 Une mise en pratique pour ancrer les 
connaissances 

 

 Pré requis 

Toute personne de tous secteurs 
d’activités ayant une mission 
d’encadrement et d’animation 
d’équipes ou étant amenée à  
manager une équipe (responsables 
d’unité, chefs de service, chefs 
d’atelier, chefs de secteurs, chefs 
d’équipes, dirigeants de PME-PMI…). 

 Objectifs 

Connaître les outils et les 

méthodes d’animation et de 

motivation d’équipes. 

 

Savoir les utiliser dans le contexte 

de l’entreprise pour développer les 

performances individuelles et 

collectives. 

 Organisation de la formation 
Durée : 4 jours (28h) 

 
Dates : 1-12-19 octobre et 7 novembre 
2018 

 

Coût : Pris en charge par OPCALIM 
 

Déroulement pédagogique :  
 

- Les méthodes participatives prennent 
en compte la problématique des 
participants. 

 

- Alternance entre apports théoriques 
et élaboration de méthodes et outils. 

 

- Exposés-débats 
 

- Réflexions et échanges d’expériences 
 

Lieu : CCI FORMATION Côte d’Or 
            Site de Dijon 
     Place des Nations Unies 

21000 DIJON 

 Programme 

 

Analyser la fonction  

Diagnostic de mon management 

Quels outils utilisés (fiche de poste, délégation, TB...) 
Les dimensions Individuelle et Collective 
La temporalité : Réactif / Programmé 
Quelle philosophie managériale au sein de l’entreprise 

Quel style de Management pour quel collaborateur ? 

Les missions du manager 
L’autonomie et la performance 
La motivation 
Le leadership 
Le management situationnel 
Quel est mon style de management ? 

Mise en place d’un management d’équipe 

La légitimité du manager 
Le contrat de travail : 

 La Mission 
 Les Activités 
 Les Compétences 

La délégation 
Le pilotage par objectif 
Le tutorat 
La réunion d’équipe 
Le tableau de pilotage  
Les plans d’actions (DOSAME) 
L’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel 

Faciliter un climat de confiance 

Adapter son style de management, reconnaître et réagir à 
la démobilisation  

Le positionnement Adulte, Enfants, Parents 
Relations entre niveau de maturité des collaborateurs 
et le style de management  
La responsabilité 

Quelques situations managériales : 

Les 100 jours de la prise d’un poste de manager 
Le « RIEN », le  « NON » et le « JE » 
La performance comparée 
Construction d’un cadre de délégation et de décision 
adaptées à l’autonomie du collaborateur 
Positionnement de la décision au niveau de la zone de 
création de valeur 

Le plan d’action personnel 

 

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 19 11 00 

PROGRAMME 

INTER ENTREPRISES 

 Public 

Dirigeants, salariés ou demandeurs 
d’emploi. 


