
MANAGEMENT

Objectifs opérationnels
Comprendre le rôle et les missions du manager 
Appréhender les personnalités et les leviers de
motivation au travail 
Acquérir des outils d'animation et de communication au
sein de l'équipe 
Fixer des objectifs et transmettre des consignes à son
équipe 

Objectif principal
Acquérir les outils de base en management et
coordination d'équipe

Méthodes
pédagogiques

Animation basée sur la pédagogie participative
et interactive
Alternance entre apports théoriques, de
travaux sur documents et de jeux de rôles 
Livret remis à chaque stagiaire avec les
éléments essentiels de la formation

Quizz de connaissance ou auto-évaluation
Certificat de réalisation précisant les acquis de
la formation  
Questionnaires de satisfaction

Modalité d'évaluation

Durée et financement
14 heures
Inter Entreprise : 1 000 € HT 
Intra Entreprise : 2 400 € HT 
Actions Conseil travaille avec les OPCO qui
peuvent prendre en charge vos formations
jusqu'à 100% 
Financement plan de développement des
compétences ou financement personnel

1. Définition des rôles et des missions du manager
Les rôles  
Le positionnement hiérarchique
Se situer dans la stratégie de l'entreprise

Les comportements au travail
Les facteurs de motivation et de rejets
S'adapter à chaque personnalité

Repérer son mode de fonctionnement 
Reconnaitre les différents modes de management 
S'adapter aux hommes et aux situations 

Définition d'un objectif 
Décliner l'objectif global en objectifs individuels 
Faire adhérer aux objectifs 
Transmettre des consignes 
Communication individuelle et collective 

2. Les différentes personnalités au travail 

3. Les différents modes de management 

4. Définir des objectifs 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Vous êtes en situation de handicap ? 

Contactez notre équipe au 02.38.72.67.32

Management (niveau 1)

Public
Coordinateur d'équipe, animateur 
Responsables d’une équipe ou en
devenir 

Prérequis
Aucun 

Niveau
Niveau 1 : débutant / expérience
récente en management

Besoin de renseignement complémentaires ? 

Retrouvez les lieux et les dates de nos futures
sessions sur notre site : www.actionsconseil.fr

 
Possibilité d'ouvrir des sessions en région

Centre-Val de Loire sur demande

 MAJ : 05/2021

Intervenant
 Formateur spécialisé en Management

http://www.actionsconseil.fr/

