
NOSCOME • 11 Avenue de Fribourg 68000 COLMAR • 03 67 82 02 15 • contact@noscome.fr
Numéro SIRET: 89926488100017 - RCS de Colmar - APE 8559A - Numéro de déclaration d'activité: 44680319568 (auprès

du préfet de région de: Alsace - Grand-Est) - N° TVA intra. FR03899264881

PROGRAMME
Devenir un manager confirmé

Communiquer de manière adaptée, motiver ses équipes, déléguer et comprendre son environnement

Cette formation est déployée sur 4 jours. Elle permet aux stagiaires d’ancrer une posture de manager leader
adaptée à la culture de l’entreprise dans laquelle ils exercent. Identifier son rôle, sa fonction puis comprendre son
mode de fonctionnement est un préambule. Savoir adapter sa communication aux différents profils de
collaborateurs, et faire preuve de reconnaissance sont ensuite les fondamentaux d’une pratique bienveillante levier
de motivation et de performance.

Objectifs pédagogiques

Développer son identité de manager-leader
Comprendre et intégrer dans son management le profil de ses collaborateurs
Adopter une communication adaptée
Inscrire son management dans les fondamentaux de l'entreprise et sa culture
Déléguer, et fixer des objectifs efficacement pour renforcer l’autonomie de son équipe
Développer sa capacité à exprimer de la reconnaissance et motiver ses collaborateurs

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant

Contenu de la formation

Développer sa propre vision du management bienveillant. Savoir :
Identifier les rôles et responsabilités du manager
Identifier ses forces de caractères et découvrir son style de management
Analyser les besoins et les attentes de son équipe et adapter son management au degré de
maturité de son équipe
Évaluer ses pratiques actuelles et identifier les axes d’amélioration
Acquérir les méthodes pour motiver durablement et créer de la cohésion

Déterminer sa posture managériale en lien avec les fondamentaux de l'entreprise. Savoir :
Formaliser la vision et les valeurs du service
Lier les pratiques managériales à leurs fondamentaux
Déterminer les actes managériaux permettant la cohésion des équipes autour de ces
fondamentaux

Écouter activement et questionner efficacement. Savoir :
Identifier les enjeux de la communication managériale
Connaître les 5 piliers de l’écoute active
S’approprier les modalités du questionnement efficace
Identifier et interroger les filtres linguistiques
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Identifier et interroger les non-dits interprétations (les siens et ceux de son interlocuteur)
Exprimer des feed-back efficaces et négatifs
Poser et maintenir un cadre de confiance

Développer sa posture managériale et son assertivité. Savoir :
Adapter sa gestuelle, son expression verbale et para-verbale
Créer une vision réaliste, l’exprimer et la concrétiser en objectifs motivants avec son équipe
Déléguer : quelles missions, à qui, jusqu’où aller, fixer des objectifs d’activité réalistes et
mesurables, définir leur suivi
Comprendre et gérer les conflits grâce au triangle de Karpman

Exprimer de la reconnaissance. Savoir :
Ce qu'est la reconnaissance au travail
Intégrer les 4 champs à couvrir et les 4 types de signaux
Où, quand et comment pratiquer la reconnaissance

Organisation de la formation

Durée
28h

Equipe pédagogique
Cécile Caillon - Coach, consultante, formatrice. Spécialisée sur les thématiques de la connaissance de
soi, de la communication, du management et du bien “travailler ensemble”, depuis 2014.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Mises en situation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
2400 €

Intra
5600 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


