
 

Développer sa posture d’Autorité 

Manager par le leadership 

 

Objectifs pédagogiques 

• Acquérir une posture de manager affirmé 

• Être capable de se positionner comme leader auprès de ses collaborateurs 

• Être capable de maîtriser les outils et méthodes de management  

• Être capable de pratiquer une communication adaptée et assertive avec 

l’ensemble des professionnels 

• Être capable de gérer les situations délicates 

Public 

-Manager, 

-Chef de service,  

-Responsable de projet en charge d’une équipe. 

 

Contenu 

 

1. S’affirmer dans sa posture d’autorité 

• Définir la notion d’AUTORITE, de POUVOIR et de LAXISME 

-Savoir appréhender une attitude positive face à des 

comportements difficiles et conflictuels 

-Se positionner dans sa fonction de manager 

• Savoir argumenter et structurer son message 



 

-Définir l’objectif à atteindre : expliquer, convaincre, informer… 

-Adopter une conduite d’entretien même dans une situation 

informelle.  

• Augmenter la valeur d’une équipe en développant son 

autorité 

-Co-construire une équipe de travail : 

-Identifier la notion « d’équipe » et repérer « sa » place 

-Déclencher un sentiment d’appartenance en respectant 

l’individualité de chacun 

-Comment faire ?  

-Quoi dire ? 

 

 

2. Maîtriser les bases de la communication managériale 

 

• Savoir gérer l’équipe à l’échelle individuelle et collective 

-Prendre conscience de ses blocages et de ses ressources dans la 

relation à l’autre 

-Identifier son Cadre de référence interne pour élargir sa zone de 

confort 

• Identifier les comportements inefficaces pour mieux les 

maîtriser 

-Fuite, Attaque, Manipulation 

• Savoir analyser une situation et adopter un comportement 

assertif 

-Structurer sa pensée pour informer, proposer, expliquer… 

-Adopter une stratégie d’objectif 

• Savoir clarifier son message pour être compris, écouté et 

respecté 

-Distinguer dans l’échange : faits, opinions, sentiment 

-Pratiquer l’écoute active et la reformulation 

Démarche pédagogique 
 

▪ Apports théoriques et méthodologiques 

▪ Echange et analyse des situations professionnelles des participants 

▪ Expérimentation des outils et méthodes « in situ » 



 

L’accent sera mis sur des jeux de rôles et des simulations afin que les stagiaires acquièrent en matière de management des réflexes et des 

comportements adaptés aux situations professionnelles parfois complexes 

 

Date et couts de la formation 

Les 11 et 12 avril 2023 

350 € les 2 jours 

 

 

Lieux et contact 

Lycée Abbé Pierre -   Tinténiac  

Régine BORVON – regine.borvon@cnaep.fr 

02 99 68 06 50

 


