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Renforcer son efficacité de manager   

 
 
Objectif : Découvrir son propre style de management pour mieux le faire 
évoluer, et s’approprier des méthodes aidantes pour renforcer son efficacité 
de manager. 
  
PROGRAMME 
1) Repérer les évolutions de l’environnement et en déduire les impacts 
sur son mode de fonctionnement  
- nouvelles règles imposées par le contexte économique 
- les 3 cultures : honneur, contrat, et consensus. Où vous situez vous ?  
- les valeurs propres à l’entreprise. Quel est votre rôle dans leur 
développement ?  
 
2) Les 3 postures d’encadrement : manager, leader, coach. Ou, quand 
comment ?  
Prise de conscience par échange sur les pratiques 
 
3) Identifier son style de management  
-  présentation des 5 styles 
- test d’évaluation sur ses propres styles efficaces et inefficaces 
 
4) Adapter son style de management aux collaborateurs et aux 
situations  
- apprendre les styles aidants en fonction du niveau de compétence et de 
motivation des collaborateurs 
- identifier des situations vécues pour positionner le style le plus approprié 
 
5) Identifier le rôle du manager dans le développement de la 
motivation des collaborateurs  
- s’approprier les conclusions de Maslow et Herzberg dans son propre 
contexte pour identifier les leviers de motivation  
- découvrir comment mieux dynamiser impliquer et valoriser 
- échanger sur les bonnes pratiques de délégation et de responsabilisation 
 
6) Apprendre comment assurer une bonne délégation  
- identifier les critères clé d’une bonne délégation 
- étudier des cas fournis pour mise en situation puis diagnostic sur les 
méthodes les plus efficaces 
 
7) Identifier les outils permettant une conduite de réunion efficace  
- identifier les différents types de réunions 
- apprendre une méthodologie assurant l’efficacité des réunions 
 
8) Etablir son plan de progrès  
Etablissement d’un plan d’action définissant des objectifs de progrès 
individualisés 
 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Tout manager  
 
Pré requis : Aucun 
PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Longue expérience de 
directions opérationnelles et 
expert en techniques de 
communication. 
 
Parcours pédagogique  
La démarche consiste à 
commencer par brefs apports 
théoriques pour une 
meilleure compréhension des 
enjeux de la fonction. 
Des travaux individuels ou 
collectifs suivent pour une 
adaptation des contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. Des mises en 
situation et jeu de rôles 
permettront de concrétiser 
l’utilisation de nouveaux 
comportements. La richesse 
de la formation prendra une 
nouvelle dimension dans la 
restitution des travaux de 
groupes et dans les synthèses 
de l’animateur.  
 
Ce stage doit idéalement être 
suivi par un 
accompagnement en 
coaching individuel 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
Tarif  Inter entreprises 
 par personne 

3 jours 
1 550 € 

 
Réf : MA087 
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