


TARIF DE LA FORMATION

Devis sur demande

PUBLIC VISE 

Public visé : Chefs d’entreprise, directeur.rices de structures associa ves, managers, responsables 
d’équipe
Niveau Requis : Pas de pré-requis 

OBJECTIFS 

o Se connecter à la mission de l’entreprise pour donner du sens à l’accompagnement des 
salariés

o Clarifier et intégrer le rôle de responsable d’équipe en vue d’une meilleure autonomie
o Iden fier les compétences clés du responsable d’équipe dans l’accompagnement des 

salariés
o Oser dire et partager au sein de l’équipe de responsables ses difficultés pour générer 

des solu ons adaptées et améliorer ses pra ques 

PRINCIPAUX  CONTENUS PEDAGOGIQUES ET METHODES MOBILISEES

Contenu des deux journées
o Cadre de confiance au sein d’une équipe
o Leviers et freins rencontrés dans la fonc on de responsable d’équipe
o Les clés de l’équipe performante 
o Rôle  et posture d’un responsable d’équipe
o Compétences d’un responsable d’équipe
o Les types de management
o Une communica on efficace
o Les leviers de la mo va on d’une équipe
o U liser un feed-back posi f et un feed-back structurant
o Les bonnes pra ques d’un responsable d’équipe
o Les degrés d’autonomie d’un responsable d’équipe
o Le codéveloppement professionnel : apprendre les uns des autres pour améliorer ses pra-

ques

Choix pédagogiques 
La  session s’appuiera  en  alternance  sur  des  ateliers,  des  mises  en situa on  et  des  apports  de
contenus  en lien avec  la  pra que et  l’expérience  des  par cipants.   Les  ateliers  perme ront  de
nourrir une réflexion individuelle tout en bénéficiant des apports des réflexions collec ves.  

Les  méthodes u lisées  sont interac ves et ludiques et  font  appel  à une forte  par cipa on des
stagiaires. Une importance par culière est apportée aux temps de cohésion du groupe et au respect
du rythme d’appren ssage.

Un support de stage sera remis aux par cipants sous forme d’un recueil de bonnes pra ques.
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RESULTATS ATTENDUS ET MODALITES D’EVALUATION

Résultats a endus 

o Connaissance plus approfondie du rôle de responsable 
o Coconstruc on d’un processus d’accompagnement pour la bonne mise en œuvre

des décisions 
o Emergence de nouvelles alterna ves de solu ons en réponse aux situa ons problé-

ma ques déjà vécues 
o Iden fica on des axes d’améliora on individuels pour  traiter les difficultés rencon-

trées dans des situa ons récurrentes
o Proposi ons de méthodes pour renforcer la culture de partage au sein de l’équipe de

responsables

Modalités d’évalua on

Les autoévalua ons des acquis et de l’a einte des objec fs sont réalisées à par r d’une grille de
ques ons.  Elles font par e du processus d’appren ssage et sont intégrées en fin de 1ère journée et
en fin de session. Elles perme ront de me re en perspec ve des axes d’améliora on personnalisés
lors d’un temps dédié. Un bilan de sa sfac on du stage sera proposé.

ACCESSIBILITE

Nous a achons une vigilance toute par culière à ce que nos forma ons soient accessibles à tous.
C’est  pourquoi,  nous  proposons  un  entre en  aux  personnes  en  situa on  de  handicap  afin  de
prendre en compte les spécificités de chacun et de déterminer les éventuels aménagements et dis-
posi ons à me re en place. Les formatrices et la référente Handicap sont à disposi on dans ce sens.
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