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 MANAGER AU QUOTIDIEN – MODULE 2 
 

Objectifs  

 

Maîtriser les fondamentaux du management et  les mettre en œuvre de manière 
opérationnelle en adaptant ses pratiques managériales 
Renforcer la cohésion de son équipe 
Accompagner les changements et gérer les conflits 

Compétences visées  Repérer les profils et les ressources de ses collaborateurs 
 Savoir conduire des changements avec son équipe 
 Insuffler un esprit d’équipe 
 Détecter, aborder et traiter les conflits 

Public  Toute personne ayant une responsabilité d’encadrement en prise de poste récente 
Expert ayant  un rôle d’encadrement 
Manager de proximité   

Durée 2 jours 

Intervenant Consultant, Formateur, Coach en management d’équipe et pilotage de projet 

Programme  1. Disposer d’une analyse du fonctionnement préférentiel de ses collaborateurs (la 
roue Team Management System) 

2. Identifier les ressources et les faiblesses de son équipe 
3. Renforcer la cohésion par les objectifs et les valeurs de l’équipe (les stades de 

maturité d’une équipe) 
4. Anticiper et conduire les évolutions et les changements dans l’équipe 

(l’approche Projet) 
5. Détecter et traiter les conflits dans l’équipe et dans son environnement de 

travail (les positions de vie) 
6. Développer sa confiance en soi et ses capacités d’affirmation (l’assertivité) 

S’entrainer à animer des réunions  et des entretiens difficiles 

Modalités 

pédagogiques 

 

Apports méthodologiques, analyse des situations concrètes des participants, échanges 

de pratiques, jeux de rôles sur des cas apportés par les stagiaires Livret remis aux 

participants 

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

 
En intra : nous consulter 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

http://www.adaforss.fr/
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Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 

http://www.adaforss.fr/

