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Objectifs pédagogiques 

 

 Adapter son style et son canal de communication en fonction des attentes et sources de motivation de ses collaborateurs 
et collègues,  

 Consolider et motiver la cohésion d’équipe, fédérer les équipes autour d’une stratégie et communication adaptée,  

 Apprendre à déléguer et identifier les enjeux de son management dans toutes circonstances, 

 Mettre en œuvre les outils et méthodes pour évaluer les potentiels, les intégrer et les animer au quotidien, 

 Créer les conditions favorables pour la mise en œuvre et la réussite des entretiens annuels  et professionnels dans 
l’entreprise,   

 Amener à une analyse prospective des emplois et des compétences, 

 Sécuriser les parcours professionnels, la gestion des mobilités internes et externes, 

 Maitriser et prévenir les conflits au sein d’une équipe. 
 

Programme 

Phase 1 : les fondamentaux d’un management stimulant et pragmatique  

 Communiquer : faciliter la communication, apprendre à repérer et utiliser les bons canaux de communication,  

 Adapter son mode de management : son canal de communication et appréhender au mieux son style de management. 
Modèle HERRMANN : 

 Animer : préparer et animer une réunion d’équipe, un brainstorming, 

 Savoir fixer des objectifs clairs, pertinents et ambitieux,  

 S’adapter : au comportement verbal et non verbal,  

 Gérer : les critiques et situations difficiles.   
Le rôle du manager : 

 La positive attitude, les règles de la communication verbale et non verbale,  

 Reconnaissance et considération : Savoir encourager à bon escient ; le Feed-back positif, 

 La délégation, un acte incontournable, 

 Accompagner la délégation, 

 10 principes pour une délégation réussie.  
Animer et déléguer au quotidien :  

 préparer et animer une réunion d’équipe, un brainstorming,  

 Savoir fixer des objectifs clairs, pertinents et ambitieux, le SMART, 

 Savoir déléguer les tâches à la bonne personne, les règles de la délégation sereine ; modèle du Leadership Situationnel,  

 Intégrer la dimension stratégique de l’équipe, 

 Savoir définir un but commun, 

 Définir les objectifs individuels, 

 Identifier les pratiques favorisant la performance collective. 
Gérer les situations délicates : 

 Formuler une critique, technique du DEPA,  

 Recadrer une personne, 

 Gérer les conflits et personnes difficiles. 
 

Phase 2 : Conduire l’entretien d’évaluation des collaborateurs  
Mener un entretien efficacement : 

 Préparer l’entretien et son cadre,  

 S’instituer des règles d’or : disponibilité et attitudes,  

 Passer un message et gérer les situations conflictuelles, 

 Fixer des objectifs individuels et collectifs.  
 
La place de l’entretien professionnel dans la gestion et le développement des compétences et des carrières : 

o La contribution du responsable, adjoint, collaborateur, les enjeux et finalités,  
o La mesure des postes au regard des emplois cibles,  
o L’évaluation du parcours professionnel et l’adaptation au poste (adaptation, maintien et développement de son 

collaborateur). 
 

 

mailto:contact@codeveloppement-rh.com


MANAGEMENT DES COMPÉTENCES ET 

PILOTAGES RH 

                                          

Contact : Corrine DURNIAK - Co² Développement RH 
13 Place de l’hôtel de ville  02300 Chauny 

Tél. : 03.23.52.82.77 - Port. : 06 74 57 64 45 – contact@codeveloppement-rh.com 
Page 2 sur 2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

 Recueil des attentes des stagiaires et de leurs motivations (tour de table, mind mapping (cartographie)), 

 Support Powerpoint et cartographies, 

 Package pédagogique avec manuel, 

 Jeux en groupe et individuel ; interactions et mises en situation sous forme de jeux de rôle,,, 

 Outils pédagogique : Diversity et ChatAbout 

 Évaluations formative et sommative, 

 Document d’évaluation de satisfaction, 

 Attestation formation individualisée,  

 Attestation de présence.  
 
PUBLIC   

 Dirigeant, manager de proximité de tout secteur d'activité, 

 Salariés CDD et CDI, contrat de professionnalisation, 

 Cette formation est éligible au plan de formation et a un financement personnel,  

 Tout âge, mixité de publics.  
 

 
PRÉ REQUIS  

 Savoir lire et écrire, 

 Avoir compléter le formulaire HERRMANN,  

 Compléter l’évaluation prédictive de la formation.  
 
 
 
LIEU  

 À définir en Intra ou Inter entreprise. 
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