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Modalités 
d’accès 

Une convention de formation professionnelle est établie avec votre 
Organisation. 

Délai d’accès • Il s’agit d’une formation de Professionnel & Professionnel (B2B), les délais 
d’accès sont contractuels et indiqués dans la convention de formation 
établie avec votre Organisation. 

Accessibilité Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. En 
amont de la formation, nous définissons ensemble comment vous proposer le 
parcours le plus adapté. 
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Titre 
Perfectionnement à la fonction d’encadrement 

Public Toute personne ayant une expérience d’au moins 18 mois dans l’encadrement 

désireuse de développer son potentiel de manager 

5 personnes au minimum et 10 personnes maximum 

Prérequis Aucun 

Objectifs A l’issue de la formation, chaque participant aura pu : 

• Établir un bilan de ses représentations managériales 

• Conforter son leadership 

• Appréhender ses forces et axes de progrès dans sa fonction de manager 

• Intégrer des stratégies d’optimisation de sa pratique d’encadrant 

• Développer des comportements ciblés en fonction de ses enjeux et réalités 
professionnelles 

• Perfectionner ses modes d’adaptation face à des situations complexes 

Contenus • Les représentations du management et leurs effets sur les relations avec et 
dans l’équipe 

• Crédibilité et légitimité du leader : outils de renforcement 

• 7 compétences clés au service du manager 

• L’encadrement d’une équipe : stratégies perdantes/gagnantes et axes 
efficients 

• L’analyse stratégique (2) : grille d’étude, état des lieux et préconisations 

• Plasticité adaptative et optimisation des modalités de faire face  

Méthodes • Échanges d’expériences 

• Exposés interactifs 

• Mises en situation 

• Exercices/tests 

• E.D.P.M (Évaluation et Développement du Potentiel Managérial) 

Durée 3 journées de formation avec un temps d’intersession (2 jours + 1 jour) 

 

 

 


