
 

 

INTITULE DE L’ACTION DE FORMATION :  DUO MANAGER INTERMEDIAIRE  
 «  E N C A D R E R  E T  A N I M E R  U N E  E Q U I P E  »  

La performance des équipes dépend principalement de la qualité du management de proximité.  

L’acquisition de savoirs faire spécifiques permet à l’encadrement intermédiaire d’améliorer les résultats de 

l’entreprise en faisant partager des objectifs communs. 

CENTRE DE FORMATION :  

 Organisme gestionnaire Chambre de Commerce et d’Industrie de la MAYENNE 
 12 Rue de Verdun - 53000 LAVAL 

 Siret 18530044900013 

 APE 9411 Z – STATUT 2201 (CCI) – Organismes consulaires 

 N° déclaration d’existence 52 53 00496 53 

UN PARCOURS DE FORMATION EN 4 ETAPES : 
1. Audit initial avec le stagiaire et son N+1 : Rédaction de la grille de pré-positionnement 
2. Formation-Action fondée sur une pédagogie opérationnelle en 4 modules 
3. Accompagnement individuel et aide à la conduite du projet 
4. Bilan formalisé de l’action de formation 

DUREE DE L’ACTION DE FORMATION : 
 105 heures réparties en 15 jours de formation incluant 7h00 d’aide à la conduite de projet 

 Durée hebdomadaire en Centre de formation : 7h00 

 Date de début : 12 Octobre 2017 

 Date de fin : 01 Juin 2018 

TARIF : 
 4200,00 € Net de Taxes, soit 40,00 € de l’heure 

 Nature des frais : frais pédagogiques 

PUBLIC VISE :  
 Animateur d’équipes, responsable de lignes, responsable d’ilots, responsable de chantier   

Chef d’atelier, chef de service 

PRE REQUIS :  
 Justifier d’une certification ou d’un diplôme de niveau III validé ou d’au moins 3 ans d’expérience 

dans les fonctions managériales 

OBJECTIFS DU PROJET :  
 Passer d’une logique de « Technicien » à celle de « Manager » 

 Acquérir les compétences relationnelles pour mobiliser ses équipes 

 Agir sur la performance de l’entreprise par la mise en œuvre d’un projet partagé 



 

 

PROGRAMME ET THEMES ABORDES : 

REFERENTIEL DE CERTIFICATION – BLOC D. RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT – CYCLE NEGOVENTIS 

Se positionner en tant que Manager et gérer les compétences de son équipe 

 Le développement et l’affirmation de soi, la gestion de ses émotions 

 Les fondamentaux du management d’équipe, les règles de base 

 Quels comportements pour manager efficacement 

Communiquer efficacement avec son équipe de travail 

 Les principes de bases de la communication du manager : fixer des objectifs, déléguer, contrôler 

 La communication écrite et orale : outils et supports - organisation de réunions, notes, CR 

 La communication en situations difficiles : dépasser les conflits, faire passer les messages 

 L’évaluation, les entretiens, l’assistance au recrutement 

Manager, optimiser les performances individuelles et collectives 

 La compréhension des chiffres clés de l’entreprise : chiffres d’affaires, ratios, rentabilité… 

 La contribution du manager à la performance : quels outils de planification, quels tableaux de bord  

 Qualité, satisfaction client et développement durable : le rôle de chacun dans la répartition des tâches 

Développer son leadership et  son efficacité professionnelle 

 Contribuer au renforcement de la motivation de chacun et à la cohésion de l’équipe 

 Installer des pratiques innovantes, organiser et favoriser le changement 

 Créer un plan d’action pour encourager la performance de son équipe 

 

EVALUATION DES ACQUIS DU STAGIAIRE : 

 Mises en situations 

 Création d’un mémoire 

 Elaboration d’un projet d’amélioration de management 

 Validation du projet par un jury de professionnels 

 Formation certifiante : 

Certification partielle : Bloc D – Encadrer et Animer une Equipe 

Titre RNCP de niveau II - JO du 14 avril 2012 

Identifiant : 17510  

 


