
PRENDRE EN MAIN LA FONCTION 
DE MANAGER

Objectifs pédagogiques :

 Développer son identité managériale et son leadership
 Adopter une posture de manager dans ses actes de

management
 Développer la coopération dans son équipe
 Développer l’autonomie et la responsabilisation de ses

collaborateurs au quotidien
 Adapter son style de management en fonction de ses

collaborateurs
Public concerné :

 Toute personne venant d’accéder à un poste de manager
Pré requis :

 Avoir une fibre managériale
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront
évalués tout au long de la formation
lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la
fin de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une
attestation de formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 
 Selon devis

Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise

Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Les rôles et missions du responsable d’équipe
 Connaître son rôle, ses missions et ses

responsabilités
 Comprendre les 3 principes de base du

management : structurer et définir un cadre de
travail, fixer des objectifs, communiquer

 Développer une expertise managériale :
distinguer compétences techniques et
compétences managériales

 Restituer l’importance et le rôle de l’humain
dans la fonction managériale

Adapter son style de management aux situations et
aux individus
 Les styles de management
 Les principes de base et les objectifs des

différents styles de management
 Comprendre les limites de certains styles en

termes d’efficacité
 Identifier son style
 Améliorer et adapter son style aux situations,

contextes et collaborateurs

Le pouvoir du manager d’équipe
 Identifier les sources du pouvoir
 Connaître les contraintes et les limites du pouvoir
 Comprendre les mécanismes relationnels et jeux de

pouvoir entre managers et collaborateurs
 Développer son autorité : les clés du leadership
 Obtenir l’adhésion de ses collaborateurs aux valeurs,

décisions, projets et objectifs du service et de
l’entreprise

Piloter, mobiliser et motiver son équipe
 Identifier les critères de performance de son équipe
 Engager son équipe autour d’objectifs
 Développer et évaluer l’autonomie des

collaborateurs
 Comprendre les moteurs de la motivation et de

l’implication

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

