
  

Management d’équipe : Rôles et postures 

Cette formation a pour objectif de s'approprier les outils de conduite d'équipe, notamment 

de savoir construire une équipe autour de valeurs et d'un objectif commun, de connaître les 

leviers de la motivation, de savoir organiser son travail et celui de son équipe et de 

maîtriser les technique de communication en situation difficile.                 

 

Objectifs de la formation : 

 Etre en capacité de mieux appréhender les principaux leviers 
du management et de les mettre en œuvre en fonction de son 
style d’une part, et de ses interlocuteurs d’autre part 

 Développer sa faculté à s’adapter à des situations plus ou 
moins complexes            

 Piloter ses équipes au travers des performances individuelles 
orientées vers un but commun 

 Gérer les compétences, animer et former de la gestion des 
situations sensibles, à l’animation de réunion. 

 

Programme : 

Cette formation apporte une méthode pour constituer son 
équipe en fixant un cadre, et en donnant du sens par un projet 
et des valeurs d'équipe : 

 Il donne des clés pour mobiliser les hommes en sachant à la 
fois mettre en place l'exigence du manager et motiver par la 
reconnaissance et l'autonomisation 

 Il permet d'apporter des méthodes pour organiser le travail de 
son équipe et gérer son temps.              

 Il apprend à gérer ses collaborateurs en fonction de leurs 
préférences comportementales et à affiner sa communication 
dans des situations de conflit ou de changement.    

 

Méthodes pédagogiques : 

- Des Modules e-learning en 
amont et post formation 
permettant de consolider les 
acquis de la formation. 

- Des cas pratiques de mise en 
situation : jeux de rôle. 

- Des travaux de groupe pour 
favoriser les échanges de 
bonnes pratiques 

 
Durée : 

2 jours (16 h) : vendredi et samedi  
+ E-learning  

 

Lieu : 

Campus René Cassin 
Idrac Executive Education 
47 rue Sergent Michel Berthet 
 69009 LYON 

 
Tarif : 

800,00 € HT – 960,00 € TTC 
 
 

Votre contact : 

 

 

     de cette formation : 

Accès illimité  à notre plateforme E-Learning pendant un an, pour une préparation optimale en amont  de la 
formation, la poursuite de l’apprentissage  et le développement des compétences. 

 

Laure BETRANCOURT 
 

 

Conseillère Formation Continue 
Tél :  04 72 85 17 99 

Mail : laure.betrancourt@idraclyon.com 


