
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de manager une équipe en vous adaptant aux 
besoins et aux situations.

Manager de proximité
Manager, coacher et motiver ses collaborateurs

Se positionner dans son 
équipe 
• Connaître les responsabilités 

du manager vis-à-vis de sa 
hiérarchie et de son équipe.

• Identifier les différents styles 
de management.

• Adapter le style de management 
à chaque collaborateur.

• S’affirmer dans son rôle de 
manager.

Communiquer 
efficacement 
• Écouter, questionner, 

reformuler.
• Faire preuve d’empathie.
• Passer des messages clairs et 

compris.

Organiser son temps et 
celui de son équipe 
• Analyser son temps. Définir 

ses priorités.

• Mettre en place une 
organisation efficace.

Accompagner son équipe 
• Intégrer un nouveau 

collaborateur.
• Fixer les objectifs.
• Suivre les résultats.
• Devenir un manager coach.
• Déléguer des tâches et en 

assurer le suivi.

Motiver au quotidien 
• Les différentes approches de 

la motivation au travail.
• Détecter les sources de la 

démotivation.
• Féliciter et encourager.

Souder et mobiliser son 
équipe 
• Les principes de cohésion et 

de dynamique d’équipe.
• Les piliers d’une équipe 

efficace.

Anticiper et gérer les 
conflits 
• Identifier les sources possibles 

de conflits.
• Adopter les bonnes attitudes.
• Déterminer les étapes de 

résolution de conflits.
• Négocier les solutions.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• Écoute, empathie, pourquoi ces 
qualités sont importantes ?

• Comment gérer les conflits 
avec assertivité ?

OBJECTIFS
• Se positionner en tant que 
manager face à son équipe et à sa 
hiérarchie. 
• Accompagner ses collaborateurs 
en les motivant au quotidien. 
• Gérer les situations délicates.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers souhaitant acquérir 
les techniques fondamentales 
du management de proximité.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : PROXIMAN

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
28 - 29 janvier 2019* 
18 - 19 avril 2019* 
11 - 12 juin 2019* 
26 - 27 août 2019* 
3 - 4 octobre 2019* 
12 - 13 décembre 2019* 
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de gérer des situations managériales complexes et 
de prendre plus d’ampleur dans votre rôle de manager.

Les techniques de management
Progresser dans ses pratiques managériales

Améliorer l’efficacité de 
son équipe
• Définir clairement le projet de 

son équipe .
• Prioriser les tâches de son 

équipe : gagner et faire gagner 
du temps.

• Atelier : identifier les 
causes d’inefficacité et les  
solutions pour supprimer les 
déperditions de temps.

Faire monter en 
compétences son équipe
• Diagnostic : des points forts 

et axes de progrès de son 
équipe.

• Conduire des entretiens de 
management : faire évoluer et 
dynamiser vers des objectifs 
communs.

• Favoriser l’initiative et 
l’autonomie : déléguer et 
responsabiliser.

Coacher son équipe : 
développer une nouvelle 
posture facilitatrice
• Principes et enjeux du 

coaching managérial.
• Pratiquer l’écoute active et la 

communication empathique.
• Mettre en place une 

gestion de proximité efficace : 
partir du besoin collaborateur.

Manager le changement 
pour et au sein de son 
équipe
• Comprendre les enjeux du 

changement pour mieux le 
gérer.

• Annoncer un changement à 
son équipe avec tact.

• Lever les résistances au 
changement.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Quel lien entre assertivité et 
leadership ?

• Comment gérer les conflits 
avec assertivité ?

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Perfectionner ses techniques 
managériales. 
• Acquérir méthodes et outils pour 
maintenir la motivation des équipes. 
• Développer l’implication de ses 
collaborateurs.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique du management 
ou avoir suivi une formation sur les 
bases du management d’équipe.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager souhaitant optimiser 
ses performances et celles de son 
équipe.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : NEWMAN2
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1360 € (repas inclus)

Prise de fonction managérialeMANAGEMENT : LES FONDAMENTAUX184

P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 février 2019 
18 - 19 avril 2019 
3 - 4 juin 2019 
12 - 13 septembre 2019 
25 - 26 novembre 2019 
3 - 4 février 2020
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