
 

Manager son équipe pour 

Renforcer la motivation  
 

Objectifs pédagogiques 

-S’affirmer comme responsable au sein d’une équipe, d’une hiérarchie. 

-Identifier les missions majeures d’un encadrant et savoir déclencher le processus de 
motivation 

-Développer sa capacité d’analyse d’une situation : se créer sa propre boîte à outils 
relationnelle.  

-Perfectionner son mode de communication et se faire comprendre des partenaires, 
de la direction et de son équipe. 

 

Contenu de la formation

Identifier le rôle et la fonction d’un encadrant  

-Se situer dans le management global de l’entreprise : identifier les 
représentations personnelles de l’autorité, du pouvoir, du leadership. 

-Définir les missions principales du manager : Analyser, décider, 
coordonner et contrôler 

-Se manager pour mieux manager les autres : développer la 
confiance en soi 

➢ Gérer ses émotions pour mieux canaliser le stress 

➢ Savoir se ressourcer pour mieux évaluer la situation : savoir 
relativiser ! 

Développer ses compétences personnelles à animer une équipe 

-Identifier et gérer les comportements inefficaces et mesurer les 
conséquences sur les autres. 

➢ Les trois états réactifs : la fuite, l’attaque et la manipulation : 
quelle parade ? 

-Savoir analyser une situation et adopter un comportement assertif 
(DESC, Message je). 

➢ Situation de recadrage 



 
➢ Savoir critiquer sans agresser 
➢ Savoir demander sans ordonner 
➢ Savoir complimenter sans infantiliser 

 

Maitriser les outils de communication pour mieux gérer son 
équipe 

-Savoir clarifier le message en expérimentant les outils de base de la 
communication. 

➢ Harmoniser la communication verbale et non verbale 
➢ Fixation d’objectifs 
➢ Pratique de l’écoute active et de la reformulation 

 

-Savoir mener les différentes étapes d’un entretien  

 

 

 

 

 

Développer un management basé sur une logique de compétence et 

de cohésion d’équipe 

-Savoir identifier le profil de ses collaborateurs au regard de ses 
compétences et de sa motivation. 

-Développer le processus de motivation 

-Valoriser l’esprit d’équipe (appartenance à un projet commun) en 
respectant l’individualité de chacun 

 

 

Méthode pédagogique 

• Alternance d’apports méthodologiques et pratiques. 

• La méthode centrée sur l’apprenant favorise l’émergence d’axes de progression pour être en capacité de prendre du recul dans sa 

relation professionnel 

 





 
Date et coût de la formation 
Les 27 et 28 juin 2023  

350 € les 2 jours 

 

Lieu et contact

Lycée Abbé Pierre -   Tinténiac  

Fanny MARTINNEZ    fanny.martinez@enseignement-catholique.bzh 

02 22 06 06 13  

mailto:fanny.martinez@enseignement-catholique.bzh

