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Manager la dynamique 
 
Cette formation permet au dirigeant et au manager de  conforter son potentiel individuel et son leadership. Il reconnait son équipe 
au travers de la diversité de ses talents et projette son équipe dans le management dynamique.  
Le manager passe de la gestion des processus objectif au management des processus subjectifs pour faire grandir son équipe et en 
améliorer la maturité collective.
Durée: 42.00 heures 
(La formation est de 6.00 jours pouvant se dérouler sur plusieurs demi-journées)
 
PUBLIC POUR CETTE FORMATION
 

 Chef d'entreprise, Manager , Team Lead 
 Groupe homogène si les participants sont dans un contexte de méthode agile
 Equipe authentique, intra-entreprise

 
PREREQUIS
 

 Avoir des fonctions managériales
 En cours de prise de poste de manager d'équipe

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 

 Connaître et pratiquer le META-MANAGEMENT
 S’approprier des outils de communication propres à transmettre efficacement la vision
 Appréhender l’impact des valeurs et des émotions au sein de l’équipe
 Connaitre les principes de résistance et maîtriser les compétences associés au META-MANAGEMENT
 Concevoir un plan de développement de son équipe
 Hiérarchiser et structurer les priorités qui émergent du collectif

 

PROGRAMME DE FORMATION
 

 S'INVESTIR DE SON IMPACT Ce séminaire plonge le participant dans la découverte de ses atouts et de ses défis. Il reconnaît les 
différents styles et les utilise comme une force dans ses relations. Gagner en fluidité et en impact dans ses relations en 
comprenant ses propres ressorts émotionnels et décisionnels 

o Prendre en compte et s’appuyer sur les différents rôles de leadership
o Se servir de son impact pour créer plus de confiance dans les relations
o Identifier les sources de résistance et d’incompréhension
o Renforcer la connaissance des Valeurs et des émotions en lien avec les actions mise en œuvre 
o S’approprier de façon approfondie les compétences d'écoute et d'observation

 CONDUITE DE REUNION : RYTHME, AISANCE ET CONVICTION Ce séminaire permet de comprendre les mécanismes de la 
dynamique collective au travers de la conduite de réunion. Tout en s’adaptant aux objectifs opérationnels, l’animateur et les 
participants observent et gèrent les interactions pour créer de la cohésion, de la confiance et de la performance collective. 
Pour transmettre efficacement ses idées, ses visions et ses convictions, l’orateur doit garder l’essence de ce qu’il est, ses 
émotions, son style, pour ne pas s’éloigner de lui-même et rester authentique.

o Découvrir les rythmes spécifiques de la dynamique de groupe appliquée à la réunion pour que celle ci- soit efficiente
o Connaître et articuler les 3 étapes clés de la réunion dans un cadre organisationnel
o Connaître la pratique de la régulation pour le fonctionnement collectif en réunion
o Créer et maintenir la focalisation de l’équipe sur les objectifs
o Développer la confiance en soi en situation de présentation orale
o Faire appel à ses ressources intérieures et accueillir les émotions 
o Identifier les qualités propres qui rendent convaincants pour emporter l'adhésion 
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o Être au clair avec les enjeux de la présentation et les objectifs à atteindre
 DYNAMIQUE D’EQUIPE ET FLUIDITE OPERATIONNELLE Ce séminaire permet au manager de vivre et comprendre l’incidence 

des processus humains et opérationnels dans la dynamique de l’équipe pour engager une démarche de progrès du collectif. Il 
engage le manager à construire et maintenir avec les parties prenantes un équilibre dans ses processus. Il développe la 
capacité à gérer les pressions liées aux contextes multitâches et la compréhension des résistances et frustrations liées aux 
changements

o Hiérarchiser et structurer les priorités qui émergent du collectif 
o Utiliser l’art de la simplicité comme outil de gestion du temps 
o Assimiler les 5 leviers de la conduite du changement pour lever les résistances
o Avoir des connaissances pratiques du management de la performance collective
o Revisiter les fondamentaux de dynamique d’équipe Connaître les stades et composantes de la maturité d’une équipe 
o Connaître les stades et composantes de la maturité d’une équipe 

 
 

FORMATEUR
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation papier. 
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Accès à une plateforme E-learning dédiée à la formation

 
DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXECUTION DE D'EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Quizz de fin de parcours disponible sur la plateforme 

 
8
100
0.00
 
 
18/01/2023


