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Les Basiques des 
pratiques managériales 

 

Principes de base de l’animation d’équipe 
 

• Identifier les leviers permettant une collaboration efficace au sein de l’équipe 
• Savoir définir des règles de fonctionnement et des objectifs communs pour l’équipe 
• Comprendre les enjeux relationnels au sein d’une équipe 
• Savoir anticiper et gérer les situations difficiles humainement ou conflictuelles 
• Comprendre l’importance fondamentale de la communication pour le bon fonctionnement de l’équipe 
• Acquérir les bases d’une communication saine et efficace 

Programme :  
 

1) Susciter l’adhésion de l’équipe autour d’objectifs communs 

• Décliner la stratégie d’entreprise en règles d’équipe, objectifs collectifs et individuels et plan d’actions 
d’amélioration 

• Responsabiliser, fédérer et motiver son équipe au niveau collectif et individuel 
• Identifier le fonctionnement humain pour manager ses collaborateurs 
• Repérer son style de management et adapter son comportement en fonction des situations et des 

personnes 
• Déterminer les éléments clés du recadrage et de la valorisation 
• S'affirmer dans une relation gagnant / gagnant 
• Mieux déléguer avec efficacité 

2) Gérer des conflits et situations émotionnelles 

• Comprendre les émotions et en tirer partie 
• Identifier les moyens de gérer son émotivité et son stress 
• Réguler les tensions, sortir des situations difficiles et développer l'efficacité du travail en équipe. 

3) Communiquer auprès de l’équipe, de sa hiérarchie, des interlocuteurs internes 

• Prendre conscience des enjeux de la communication dans sa fonction. 
• Communiquer aussi efficacement et positivement sur des problèmes relationnels que techniques 
• S’approprier les techniques d’écoute active favorisant un échange constructif et s’exercer à les mettre 

en œuvre. / s’adapter à son interlocuteur 
• Comprendre le système d’information d’une entreprise 
• Animer une réunion ou conduire un entretien individuel 
• Mettre en place une réunion de pilotage 
• Remonter les informations clés à sa hiérarchie  

 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 28 heures 


