
 
 
 
 

 
 

LE MANAGEMENT D'UNE EQUIPE  
 

 
Contacts: 
 

Tel : 04.67.30.92.05 
Fax : 04.67.30.92.06 
Email : contact@cf2m.net 

 
 
 
 

Profil stagiaire : 

Chef d'équipe, Conducteurs de 
travaux, Chef de chantier… 
 
 
 
Durée : 

3 jours  
Formation alternée avec mise 
en application sur le terrain 
 
Coaching : 
En option en fonction du 
besoin du stagiaire 
 
Effectif : 
8 personnes maximum  
 
 
1er semestre 2017 : 

 
Béziers– 1.500€ HT/pers 
 
 

20 et 21 février + 21 mars  
04 et 05 avril +  02 mai 
29 et 30 mai + 15 juin 

 
 
 
 
 
 

 
Objectifs :  
A l'issue de ce stage, chacun des participants saura analyser précisément son efficacité 
managériale aussi bien collective qu'individuelle. 
Il saura également mettre en cohérence les objectifs de l'entreprise avec les aspirations 
de ses collaborateurs. 
Tous sauront établir un plan de motivation individuel (collaborateur) et collectif (équipe). 
 
 
 
PROGRAMME : 
 
Savoir se manager soi-même pour manager les autres 
 
La motivation 

Quelle définition ? 
Quelles en sont les approches classiques ? 
Quels en sont les courants actuels ? 
 
La gestion de temps et des plannings  
 
L'analyse et la compréhension du comportement des collaborateurs et de l'équipe 
 
La délégation facteur de motivation  
 
Quel type de délégation et comment déléguer ? 
Entretiens interpersonnels  
 
Savoir organiser de réelles réunions de travail 

Savoir organiser les réunions de coordination  
Comment la préparer ? 
Comment l’animer ? 
Cette réunion = réel outil de travail, de  cohésion d’équipe 
Comment faire un bon reporting vers la hiérarchie ? 
 
Les méthodes de résolution de problèmes et de décision 
 
Savoir conduire un entretien  
Les différents types d'entretiens (participatif - directif) 
 
Savoir communiquer (sujet installé en « toile de fond » à tous les sujets) 

Savoir se mettre à la portée de son interlocuteur (langage, gestuelle, tenir compte de 
l’affectif lié à l’histoire de chacun dans l’entreprise,…) 
Se fixer un objectif général en matière de communication 
Savoir reformuler (et le faire) 
Mener un travail sur soi pour éviter l’interprétation 
 
 
OUTILS PEDAGOGIQUES : 

Une documentation destinée à faciliter la mise en application et à renforcer l'efficacité de 
la formation dans le temps, sera fournie à chaque participant en fin de parcours 
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