
  
ANIMER UNE EQUIPE 

CONTENU  
 

SE SITUER EN TANT QU’ANIMATEUR D’EQUIPE 

 Prendre la dimension de ses responsabilités au sein  

de son service  

 Les fonctions du leader  

 Jouer sérieusement ses différents rôles  

Les conditions de l’efficacité du leader 

CONNAITRE SON STYLE DE MANAGEMENT ET L’ADAPTER 

A LA SITUATION 

 Les différents styles de management  

 Définition et principes du management 

situationnel  

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT D’UN GROUPE, 

D’UNE EQUIPE 

 Les caractéristiques de l’équipe  

 Les paramètres du bon fonctionnement du 

groupe 
COMPRENDRE ET DEVELOPPER LES MOTIVATIONS 

INDIVIDUELLES 

 La théorie des besoins  

 Les facteurs de motivation  

 La mobilisation  

CONSTRUIRE, REDEFINIR OU DEVELOPPER UN PROJET 

D’EQUIPE 

 Plan de management de l’équipe par la qualité  

 Management de projet d’équipe  

SAVOIR DELEGUER ET DEFINIR DES OBJECTIFS 

Pourquoi déléguer ?  

 Maitriser la délégation  

 Savoir définir des objectifs sur le modèle SMART  
GESTION DES RELATIONS DIFFICILES 

 Anticiper et désamorcer les situations difficiles  

 Anticiper et désamorcer les situations difficiles  

 

 

DUREE  3 JOURS 

 

COUT    

   975 € HT 

 

PUBLIC / PREREQUIS   

 Manager, chef d’équipe, 

animateur d’ilots, toute 

personne ayant à animer 

une équipe ou souhaitant 

améliorer sa pratique de 

management de proximité. 

LES DEFIS  

 Fournir aux managers 

opérationnels une vision 

globale de la Performance 

Humaine et des leviers 

disponibles sur lesquels agir 

pour progresser avec ses 

collaborateurs, tout en les 

incitant à adopter une 

posture de coach 

 Connaitre ses rôles et ses 

missions en tant 

qu’animateur d’équipe.  

 Piloter et animer une 

équipe de façon efficace 

et autonome.  

 Utiliser les méthodes et les 

outils essentiels à la 

réalisation des principales 

activités 

 

POINTS FORTS  

 Une formation concrète 

avec des mises en situation 

et des simulations 

pédagogiques réelles des 

participants avec vidéo 

 Diagnostics personnels 

 Dossier pédagogique 

 Accompagnement post-

formation 

 

 

 

Contact : Eugène ZENGOMONA, Formation Conseil - Tél. : 06 79 41 98 30 - Mail : eugene.zengo@orange.fr 


