Réf. ERH058-ERH126
Public
Managers
et
personnels
d’encadrement exerçant une fonction
managériale

Parcours de formation préparant au Certificat
de Compétences en Entreprise

ANIMER UNE EQUIPE DE TRAVAIL (niveau 1)

Pré-requis
Le CCE est accessible à toute
personne pouvant démontrer qu’elle
exerce ou a exercé une mission
effective d’animation d’équipe en milieu
professionnel ou extra-professionnel

Résultats attendus
PROGRAMME
A- ANIMATION D’ÉQUIPE (3 j)
1. Développer son positionnement de manager
o Style de management
o Maturité professionnelle
o Autodiagnostic
2. Etre pédagogue
o Conditions pour transmettre avec efficacité et donner du sens au travail
o Diffusion des valeurs humaines : l’exemplarité à travers les actions
courantes
3. Piloter les efforts : accompagner chaque collaborateur
o Entretiens quotidiens
o Recadrage
o Fixation d’objectifs

Maitriser le Management d’équipe afin
de pouvoir passer la certification CCE
ANIMER UNE EQUIPE DE TRAVAIL

Objectifs pédagogiques
 Mettre en œuvre un management

efficace basé sur la motivation.
 Partager et enrichir ses pratiques de

management actuelles
 S’entraîner à partir de situations

rencontrées avec les équipes à
acquérir de véritables réflexes
managériaux

Méthodes pédagogiques
Apports, démonstrations, interviews,
exercices, simulations.
Formation collective et individualisée.
Chaque stagiaire est interpellé à
s’intégrer et travailler sur son
positionnement et sa situation dans
l’entreprise
Une synthèse écrite est remise, à
chacun, en fin de session.

Durée
4 jours soit 28 heures

4. Motiver son équipe au quotidien
o Communication et écoute
o Comportements motivants
o Relations positives

Nature de la sanction
CCE (Certificat des Compétences en
Entreprise) ANIMER UNE EQUIPE DE
TRAVAIL

Calendrier 2019
5. Animer et prendre la parole
o Différents types de réunions
o Réunion participative

AGEN :
 16-17-27 mai et 1er juillet
 27 sept. et 4-18-25 nov.
MARMANDE :
 14-21-28 juin et 1er juillet
 5-12-18-25 novembre
VILLENEUVRE SUR LOT
 3-11-18 juin et 1er juillet

Tarif
1200 € HT

Intervenant
Sébastien SAVIGNI

Contacts
AGEN – 05.53.48.48.50
MARMANDE – 05.53.84.82.82
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Objectifs pédagogiques
PROGRAMME (suite)

 Mettre en œuvre un management

efficace basé sur la motivation.
 Partager et enrichir ses pratiques de

B- MANAGER SES ANCIENS COLLEGUES (1j)
1. État des lieux du Manager qu’est-ce que c’est que manager ses anciens
collègues ?
o Connaître et adapter les styles de management aux situations et
personnes, typologie des collègues ;
o Valoriser les aptitudes et compétences de ses anciens collègues ;
o Savoir mener des entretiens managériaux (briefing, débriefing, recadrage,
conduite de réunion, entretien annuel) ;
2. Conduire le changement en prise de poste
o
o
o
o

Communiquer sur sa prise de fonction
Redéfinir les règles du jeu et les missions en capitalisant sur les forces
Agir sur les leviers de la motivation
Comprendre et piloter la combinaison compétence, motivation,
performance

management actuelles
 S’entraîner à partir de situations

rencontrées avec les équipes à
acquérir de véritables réflexes
managériaux

Méthodes pédagogiques
Apports, démonstrations, interviews,
exercices, simulations.
Formation collective et individualisée.
Chaque stagiaire est interpellé à
s’intégrer et travailler sur son
positionnement et sa situation dans
l’entreprise
Une synthèse écrite est remise, à
chacun, en fin de session.

Durée
4 jours soit 28 heures

Nature de la sanction
3. Le positionnement du manager :
o
o
o
o

L’autorité et la crédibilité : valeurs et compétences managériales ;
Véhiculer les valeurs de l’entreprise ;
Leadership et équipe ;
Adopter la juste distance relationnelle dans sa communication
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