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PROGRAMME DE LA FORMATION 
INTER-ENTREPRISE

Formation « Management et motivation d'équipe »
Développer ses pratiques de manager de proximité

Formation-action dans le cadre du programme « Développer l’esprit 
d’amélioration continue et l’autonomie des collaborateurs »

 L'Ambition de la démarche / résultat attendu : Au terme de la
formation, le stagiaire aura acquis les premières clés pour développer
des stratégies relationnelles adaptées à son équipe et au contexte de
l'entreprise. Le stagiaire disposera des premiers outils et méthodes
d'encadrement lui permettant de motiver son équipe, mieux
communiquer et déléguer efficacement.

 Personnes concernées : Toute personne impliquée dans l’encadrement
d’une équipe : dirigeant et manager…

 Ressources pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises
en pratique sur des cas concrets. La formation se termine par un plan
d’actions individuel. Il permet au stagiaire de mettre en pratiques les
nouvelles approches managériales acquises.

 Modalités : Les stagiaires suivront un parcours pédagogique d’un jour
au total. Au-delà de cette journée, l’entreprise pourra demander au
formateur un accompagnement personnalisé du stagiaire pour l’aider à
atteindre ses objectifs en tant que Manager.

 Prix : 590 € HT
 Formation Présentiel
 1 journée (7 heures)
 Déjeuner offert
 Aide aux démarches de 

financement OPCA offerte

Contact

Eric ANDRIEU
04 84 49 24 02
contact@eacf-provence.com

VILLES DE FORMATION

 Aix-en-Provence

 Lyon

 Montpellier

 Nice

 Introduction, rappel des objectifs de la formation

 Tour de table, quelles sont les attentes des participants ?

 Exercice pratique : Quel est mon style de management ?

 Mon style de management est-il adapté au contexte de l’entreprise ?

 Comment communiquer efficacement ?
 Les pièges de la communication
 Recommandations pour améliorer sa communication

 Exercice pratique : Faire comprendre une situation difficile

 Exercice pratique : Comment définir et partager des valeurs communes

1 - Première partie : ½ jour

LE PROGRAMME SUR UNE SESSION D’UNE 
JOURNÉE DE FORMATION
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
INTER-ENTREPRISE

2 – Seconde partie : ½ jour

 Comment responsabiliser l’équipe?

 Comment définir et mettre en place des objectifs individuels ?

 Exercice pratique : Fixer et présenter des objectifs

 Exercice pratique : Recherche collective des solutions pour motiver 
son équipe

 Les clés de la motivation d’équipe

 Les 4 temps du Manager

 Exercice pratique : planifier son temps

 Comment déléguer efficacement ?

 Exercice pratique « Plan d’actions » : Chacun définit son plan 
d’actions individuel « que vais-je faire de différent demain ? »

 Bilan de la formation

Eric Andrieu est entrepreneur, expert en Stratégie et Performance des
Organisations. Il a plus de 25 ans d’expérience de direction de projets de
transformations, management d’équipes, conseils et formations externes auprès
des entreprises.

LE FORMATEUR

LES MODALITES PRATIQUES

 Lieu : Locaux de l’organisme de formation

 Nombre maximum de stagiaires : 6

 Horaires : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation et une évaluation de la
formation par les participants.

INSCRIPTION

Besoin d’une formation en INTRA
Demander un devis

https://www.eacf-provence.com/inscription-management-motivation
https://www.eacf-provence.com/devis-formation-intra-entreprise

