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Affirmer son autorité
�� Le métier de meneur d’hommes : savoir évoluer d’une 

approche de super-technicien (Je pense) à une approche 
globale (Nous faisons), développer son charisme, son 
 influence et son pouvoir de persuasion.
��Construire son leadership personnel : oser la directivi-

té, susciter l’engagement, construire une vision de l’avenir 
et la faire partager, savoir être proche du terrain dans les 
 situations difficiles, montrer personnellement l’exemple.
��Avoir une allure de chef d’équipe : les conditions de l’af-

firmation de Soi, de l’écoute attentive et de la  discrétion.
��Tenir un discours de chef d’équipe : ton juste de la voix, 

choix judicieux des mots, cohérence et concision du discours.

Maîtriser son affectivité
��Pratiquer la “neutralité bienveillante” au quotidien : dé-

samorcer à temps un conflit qui se prépare, absorber  une 
colère sans se laisser démonter, s’interdire de  critiquer un 
collègue en public.
��Rester professionnel : éviter le piège des relations trop 

personnelles, du chantage affectif, des confidences trop 
privées.
�� La stabilité émotionnelle : réguler ses émotions de  façon 

à préserver la bonne marche du travail et l’équilibre de ses 
collaborateurs.
�� La stabilité relationnelle : relativiser un heurtement de 

susceptibilité, protéger ses collaborateurs de ses états 
d’humeur et de son éventuelle cyclothymie.

Adopter la “bonne distance”
�� La gestion de la distance interpersonnelle : trouver le 

bon équilibre entre la proximité copain- copain et la froi-
deur excessive.
�� Savoir ne pas tomber dans le piège des jeux de rôles : 

le “pote”, le “sauveur”, “l’assistante sociale”.
��Trouver un équilibre dans ses relations avec ses an-

ciens pairs : déjouer les tentatives de manipulation des 
ancien(ne)s ami(e)s délaissé(e)s qui vous connaissent 
(trop) bien.
�� Se positionner vis-à-vis de sa hiérarchie : négocier des 

objectifs, demander les moyens  nécessaires,  proposer 
de nouvelles méthodes en  rapport avec les nécessités 
du terrain.

Adapter sa communication  
à l’interlocuteur
��Comprendre les motivations et les dispositions de 

ses collaborateurs en observant leurs attitudes et leur 
 gestuelle.
��Développement des comportements professionnels 

d’écoute active : poser les bonnes questions au bon 
 moment.
�� La communication différentielle® et ses “miracles” : 

s’adapter au profil individuel de ses collaborateurs.
��Doser son autorité en fonction de la situation : mau-

vaise humeur, indiscipline, revendication agressive, 
 provocation publique.

 participants
Collaborateurs amenés à devoir gérer une équipe ou un projet.
responsables d’une équipe souhaitant améliorer leurs aptitudes managériales.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option “atelier de certification“ >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objectifs
 S’affirmer de façon crédible dans son (nouveau) rôle de responsable.
 Savoir différencier son attitude professionnelle de ses émotions personnelles.
 Se positionner clairement vis-à-vis de ses différents interlocuteurs.
 Adapter son leadership avec souplesse à la diversité de ses collaborateurs et des  

situations rencontrées.

Programme

Formation comportementale 
à la gestion d’équipe

code web FC2

Construire sa crédibilité

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1090 € HT (1308 € TTC) 

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : FC2

En présentiel ou à Distance

calendrier 

CLIQUEZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

* OPTION 1  Ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + Atelier > éligible au CpF 

OPTION 2  Ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant au 01 64 23 67 37 

DURÉE / PRIX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1780 €  HT (2 136 € TTC) PRIX (avec option 2) : 1290 €  HT (1548 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET - Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

Code web : PCFC2

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques :  
Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation

Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un  
questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques  /  évaluation des acquis

ÉLIGIBLE CPF* 
(En option)

Détails en  
bas de page

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/formation-comportementale-a-la-fonction-de-chef-dequipe/

