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Cette formation s’adresse à tous les nouveaux managers  qui souhaitent réussir à coup sûr leur intégration auprès de 
leur équipe. Pas de prérequis.
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Acte 1/ Reconnaitre vos forces et vos axes de progrès pour gagner en discernement,  en  maitrise de soi et en 
confiance.

Acte 2/Identifier et s’approprier les savoir faire relationnels pour gagner en adaptabilité et en influence auprès 
de vos équipe.

Acte 3/S’approprier et maitriser les outils du manager- leader pour renforcer votre leadership et votre efficacité 
professionnelle.
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ACTE 1/ S’approprier le rôle et les missions du 
manager/leader

➢ Apports pratiques et training : identifier son rôle et 
ses missions en tant que manager/leader. Savoir 
fédérer autour d’un projet commun. 

➢ Apports théoriques et training : développer dès le 
début les bonnes pratiques managériales. 

➢ Apport pratique et training : Investigation 
appréciative. Forces et axes de progrès du 
manager. La  grille SWOT (auto-évaluation).

➢ Mise en situation et évaluation des acquis.

ACTE 2/ Identifier et s’approprier les savoir faire 
relationnels pour gagner en adaptabilité et en 
influence auprès de vos équipes.

➢ Apports pratiques et training : S’entrainer à la 
flexibilité comportementale avec son équipe

➢ Apports théoriques et training : savoir  identifier 
et déjouer les jeux relationnels.

➢ Apport pratiques et training : Trouver sa juste 
place, savoir dire non, s’entrainer à la  pratique 
assertive. 

➢ Mise en situation et évaluation des acquis.
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Acte 3/S’approprier et maitriser les outils du 

manager-leader pour renforcer durablement 

votre leadership et votre efficacité 

professionnelle.

➢ Apports théoriques, les outils du manager 

leader : Savoir motiver, accompagner, animer 

une réunion, fixer des objectifs à son équipe, 

contrôler.

➢ Mise en situation et évaluation des acquis.
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