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Fonction chef d’équipe - Perfectionnement
Devenir performant dans son rôle de manager de proximité.
Le responsable d'équipe est généralement un salarié aux compétences
techniques avérées, et qui, grâce à ses qualités, s'est retrouvé à la tête d'une
équipe. Or souvent, il n'a pas reçu de formation en management et il lui
manque les bases de la fonction pour être performant à son poste. Par ailleurs,
comme responsable de premier niveau, il garde des fonctions techniques en
plus de ses fonctions de manager et connaît des difficultés à gérer l'ensemble
de ses missions.
Suite à la formation niveau 1, il possède les outils nécessaires pour tenir son
rôle avec efficacité. Cette formation niveau 2 lui permettra de développer ses
pratiques et son leadership.

Objectifs
Prendre de la hauteur sur ses principes de management
Développer ses capacités de manager coach

Programme

Public
Tout salarié exerçant la fonction de
responsable d'équipe.
Nombre de stagiaires mini/maxi : 6/12

Pré requis
Avoir suivi le niveau 1

Tarif
475 € / jour
-10%/ adhérents Intergros*
*Prise en charge possible par votre
OPCO

Développer son leadership par la pratique de l’assertivité
 Solliciter les autres positivement
 Mieux s’affirmer dans les différentes situations de management
Déléguer pour centrer son action sur les tâches à valeur ajoutée pour l’équipe
 Mettre en œuvre des techniques de délégation efficaces
 Créer les conditions favorables pour la responsabilisation des
équipes
Gérer les situations délicates

Infos pratiques
Durée
1 jour (7 heures) – Présentiel

Date
Voir site internet

 Diagnostiquer les situations pré conflictuelles ou conflictuelles
 Adopter des comportements efficaces pour les réguler ou en
sortir

Horaires
Méthodes pédagogiques

De 9h00 à 12h00 / 13h30 - 17h30

Méthode participative
Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de mises en situation
Partage d’expériences

Lieu

Suivi et évaluation

COOP de France
Salon de Provence (13)

Attestation individuelle de fin de formation précisant les acquis du stagiaire

Votre contact
Intervenant (e) Anne LANG

Christine REY
 04 27 85 86 82
 crey@isema.fr

