
Durée : 3 jours        23h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 21h à distance  

prix : 1780 € HT (2136 € TTC)

Programme

Parcours certifiant   
encadrer une équipe  
pour la première fois

 participants
Collaborateurs réCemment promus ou qui vont proChainement être nommés responsables d’une 
équipe ou d’un serviCe.
Prérequis : La certification n’est accessible qu’aux candidats qui peuvent justifier d’une année au moins d’exercice d’une 
fonction managériale en situation professionnelle (ou équivalent).  Il n’y a pas de prérequis en terme de niveau de diplôme.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

code web  PcPf1
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Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web :  PCPF1 

En présentiel ou à Distance

calendrier 

CLIQUEZ ICI

Parcours  
certifiant 
éLiGiBLe  

CpF

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

• Maîtriser la communication interpersonnelle en adaptant son  
comportement à la diversité des situations professionnelles.
• Gérer les conflits interpersonnels avec des comportements adéquats 
selon les contextes.
• Optimiser la gestion de son temps en hiérarchisant ses priorités pour 
atteindre ses objectifs dans le respect des délais.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification
• Faire preuve d’assertivité en maîtrisant son langage verbal et  
non verbal afin de réagir de manière appropriée à la diversité des 
circonstances.
• Agir pour canaliser les agresseurs externes et le stress qu’ils en-
gendrent afin de faire face à tous les types de situations rencontrées.

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.

Certification : Autodiagnostic des compétences managériales  
Entretien individuel - Études de cas - Présentation orale
Sanction du parcours :  
Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques  /  évaluation des acquis

 objectifs
 Prendre conscience du rôle, des responsabilités et de l’engagement associés au statut  

d’encadrant : choisir les bons leviers d’actions.
 Pratiquer l’exemplarité pour devenir un des “moteurs” de l’entreprise.
 Réussir sa première expérience de responsable : la construction d’une relation de confiance 

efficace et fluide avec ses différents collaborateurs.
 Traiter les différents problèmes “humains” classiques dans une nouvelle fonction.

Se positionner entre  
la hiérarchie et l’équipe
��Clarifier sa fonction auprès de sa hiérarchie : objectifs prio-

ritaires, identification des moyens nécessaires. Proposer de 
nouvelles solutions et de nouvelles méthodes de travail.
��Affirmer en douceur sa position ou sa promotion auprès de 

ses collaborateurs : rôles nouveaux, responsabilités liées aux 
statuts hiérarchiques.
��Créer la confiance en trouvant la bonne distance : le rôle 

d’interface entre la hiérarchie et les membres de son équipe.
��Passer du “je” au ”nous” : l’abandon des attitudes de su-

per-technicien pour devenir capable d’orchestrer un ensemble 
de compétences complémentaires.

Établir un contact personnalisé  
avec chacun de ses collaborateurs
��Créer immédiatement un contact positif mais ferme avec 

ses collaborateurs : de la première poignée de main à la 
 première réunion.
�� Identifier le profil de personnalité de ses collaborateurs : 

caractère, parcours individuel, culture, système de valeurs.
��Accompagner individuellement chacun en fonction de ses 

motivations, de son implication et de son niveau d’autonomie.
��Distribuer le travail et les responsabilités en fonction des 

expertises et des expériences.

Trouver un style de management 
adapté à chaque situation
��Oser la directivité : la formulation efficace d’un ordre, 

le recadrage d’un collaborateur, la remise en cause 
d’une façon de travailler.
��Communiquer de façon persuasive : la réussite des 

entretiens individuels, la préparation et l’animation de 
sa première réunion.
��Coordonner l’action collective : le recueil de l’informa-

tion, la planification du travail, la stimulation de l’esprit 
d’équipe.
��Manager des collaborateurs dont l’expertise est supé-

rieure à la sienne.

Apaiser les tensions
��Conserver la maîtrise de soi : la gestion de son impul-

sivité, le report d’une prise de position ou une décision 
inspirée par l’humeur, la maîtrise de sa colère.
��Coordonner une équipe déjà constituée : la gestion 

des résistances et la résolution des conflits.
��Gérer les compétitions personnelles (et parfois la 

jalousi  e) de ses anciens collègues.
��Maîtriser les périodes critiques du développement 

d’une équipe : absences prolongées, arrivée d’un nou-
veau, ras-le-bol général.

https://www.performances.fr/formations/management/parcours-certifiant-encadrer-une-equipe-pour-la-premiere-fois/

