
  

1 Augmenter la performance, la productiv ité et la f idélité des 

collaborateurs par un management adapté et eff icace 

 

2 Savoir piloter, évaluer ses équipes et les entraîner sur les gestes clefs 

 

3 Créer la boi te à outils opérationnelle du Manager en matière de 

pilotage individuel et d’animation collective d’équipe 

 

 
DEVELOPPER et ANCRER UNE EFFICACITE OPERATIONNELLE  

DANS SA POSTURE MANAGERIALE 

« Piloter et Entraîner une équipe» 

Fiche Programme - Les Objecti fs  



 Lorem Ipsum PROGRAMME 

1 – L’entretien au coeur du Management 

• Les dif férents types d’entretiens 

• Maîtr iser sa communication en entretien 

• Donner du feed back constructif 

 

2 – L’entretien de Pilotage d’activ ité 

 

3 – L’entretien de Recadrage  

 

4 – L’entretien de Félicitation 

 

5 – L’entretien annuel de Progrès et d’évolution 

 

6 – Accompagner sur le terrain pour développer et faire progresser 

• Le Field coaching 

• Posture du Coach et du Coaché 

 

7 – Animer et  dynamiser collectivement 

 * Le Briefe d’équipe mobilisant 
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Publ ic visé:  

Managers  

Niveau:  

Expérimenté (Middle Manager) 

Prérequis : 

Maîtriser les fondamentaux du Management 

Durée de la formation:  

1 journée de 7 heures 

Horaires de la formation :  

09H00 – 17H00 (integrant une pause déjeuner X 1 heure)  

Moyens pédagogiques:   

Répartition Théorie & Pratique / Intéractions / Exercices en binôme / Mises en situation / 

Présentation de vidéos pédagogiques 

Matériel uti l isé: 

Rétro projection de slides de présentation / Paper board / Projection de vidéos 

pédagogiques 

Moyens de suivi et d’appréciation des résul tats / val idation des acquis:  

- Evaluation des acquis par test 

- Attestation de formation 

 

 



 

 

 

Logistique et prise en charge :  

- La salle, retro projecteur, paper board et impression des livrets stagiaires sont à la charge et sous la 

responsabilité du client en demande. 

- Les frais de déplacements , d’hébergement et de restauration tant des stagiaires que de l’animateur 

de la formation sont à la charge du client. 


