
PERFORMANCE 
MANAGÉRIALE

À l'issue de la formation,  
vous aurez développé vos capacités à :

•  Manager	  et	  animer	  des	  équipes,	  

•  Adapter	  votre	  communication	  aux	  personnes	  et	  aux	  contextes,	  

•  Faire	  passer	  des	  messages.	  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Les	  stagiaires	  remplissent	  un	  questionnaire	  en	  ligne	  et	  suivent	  un	  module	  d’e-‐learning	  en	  amont	  de	  la	  
formation.	  Le	  module	  peut	  être	  réutilisé	  en	  intersession	  pour	  approfondir	  les	  concepts	  et	  s’approprier	  
les	  apprentissages.	  

La	  pédagogie	  est	  participative.	  Les	  stagiaires	  se	  fixent	  un	  ou	  plusieurs	  objectifs	  opérationnels	  à	  mettre	  
en	  œuvre	  à	  l’issue	  des	  2	  premiers	  jours	  .	  La	  3ème	  journée	  s’appuie	  sur	  les	  mises	  en	  œuvre	  et	  apporte	  des	  
clés	  d’amélioration.	  

La	  vidéo	  est	  utilisée	  pour	  les	  besoins	  pédagogiques.	  

Un	  feed-‐back	  «	  à	  froid	  »	  est	  réalisé	  en	  aval	  de	  la	  formation.	  

	  

Motivez et fédérez vos équipes 

Les OBJECTIFS de la formation 

Faites	  de	  vos	  équipes	  les	  supporters	  de	  votre	  activité	  !	  Accordez-‐leur	  une	  présence	  	  
et	  une	  écoute	  sincères,	  identifiez	  ce	  qui	  met	  chacun	  en	  mouvement,	  portez	  un	  projet	  	  
qui	  fait	  sens	  et	  recueille	  l’adhésion.	  
	  

•  Améliorer	  sa	  communication	  et	  son	  écoute,	  

•  Comprendre	  les	  leviers	  de	  motivation	  individuelle,	  

•  Fédérer	  une	  équipe	  autour	  de	  valeurs	  et	  d’objectifs	  partagés,	  
•  Motiver	  durablement.	  

PUBLIC	  
Dirigeants,	  Directeurs,	  Managers	  de	  
proximité,	  Chefs	  d’équipes,	  Chefs	  de	  
projets,	  Animateurs	  

PROGRAMME


FIXER	  ses	  objectifs	  de	  formation	  et	  ses	  axes	  	  
de	  progrès	  

IDENTIFIER	  son	  style	  de	  communication	  	  
et	  de	  management	  

DÉCODER	  la	  communication	  non	  verbale,	  
écouter	  son	  ressenti	  et	  ses	  émotions	  

EXPRIMER	  les	  problèmes,	  les	  besoins	  	  
et	  les	  attentes	  	  

PASSER	  des	  messages	  percutants	  	  

CRÉER	  un	  climat	  de	  confiance	  et	  de	  respect	  
mutuel	  

DÉLÉGUER	  et	  responsabiliser	  

MOTIVER	  individuellement	  et	  collectivement,	  
gérer	  les	  personnalités	  difficiles	  

MOBILISER	  durablement	  les	  équipes	  
	  

DURÉE	  
3	  jours	  (21	  h),	  en	  2jours	  +	  1	  jour	  
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