
Formation
INVESTIR SON RÔLE DE MANAGER

DE PROXIMITÉ ET FAVORISER
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

• Développement personnel - Management – Gestion des tensions et des conflits



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne exerçant (ou étant amenée à exercer) une fonction de
manager de proximité.

– .

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

– Se déployer sereinement dans leur rôle de manager de 
proximité

– Acquérir et expérimenter les principales pratiques 
managériales pour accompagner et communiquer avec leur 
équipe au quotidien.

– Définir le management et les spécificités du management de proximité
– Être bien dans son rôle de manager de proximité
– Comprendre et appliquer les fondamentaux d’un management efficace et 

porteur de sens.
– Mettre en application les principales pratiques managériales pour 

accompagner et communiquer avec leur équipe au quotidien.
– Cerner son mode de fonctionnement préférentiel, points de force et vigilance.
– Améliorer sa capacité à travailler et coopérer avec les autres, s’adapter.
– Favoriser et participer à la mise en place d’un climat de confiance.
– S’affirmer dans sa communication et sa relation aux autres.
– Gérer les situations sous tension, émettre une critique constructive et 

rebondir.
– Faire face aux critiques.
– Confier une mission et suivre les actions mises en place.

– 3 jours



Programme

Les fondamentaux de l’animation d’equipe au 
quotidien

Exploration du contexte et de la réalité
professionnelle du groupe de participants.

A. Intégrer les exigences du métier de 
manager de proximité
• Un manager, une équipe, un 

environnement.
• Identifier les spécificités de la fonction 

managériale.
• Rôle et missions du manager.
• Cerner les qualités, valeurs et 

compétences essentielles pour exercer 
ses fonctions de manière cohérente, en 
intégrant à la fois ses objectifs de 
performance, les attentes de ses 
collaborateurs comme de sa hiérarchie

B. Communiquer et établir des relations 
constructives : se connaître – connaître –
s’adapter

• Mieux se connaître et mieux 
comprendre ses comportements et 
attitudes préférentiels pour mieux 
communiquer et coopérer avec ses 
interlocuteurs – Le modèle DISC de 
MARSTON (couleurs)

• Découvrir le langage des couleurs grâce 
à la méthode DISC et repérer les 
différents types de personnalités.

• S’approprier son profil personnel, 
comprendre ses comportements et 
attitudes préférentiels, identifier ses 
points forts.

• Cerner ses zones de confort et ses points 
de vigilances. Comprendre l’influence de 
ses comportements dans les situations 
relationnelles.

• Savoir adapter son comportement en 
fonction de la situation, des objectifs 
poursuivis et du profil de son 
interlocuteur.

• Développer la maturité relationnelle 
pour favoriser l’autonomie

C. Communiquer avec son équipe : être en 
relation et s’affirmer

• Composer avec chacun au delà de nos 
filtres et préjugés

• Mettre en place une relation de 
confiance et poser le cadre.

• Passer d’une communication intuitive à 
une communication maîtrisée. Ecouter 
et comprendre. 

• Travailler sa posture et son juste 
positionnement (zone efficace, 
congruence, empathie).

• Etablir une relation gagnant-gagnant 
dans le respect de soi et de l’autre.

• Equilibrer : Encourager, célébrer les 
réussites et souligner les axes 
d’amélioration - l’importance des signes 
de reconnaissance.

• Appréhender le rôle des émotions dans 
la relation

D. Manager son équipe en pratique
• Organiser son travail et celui de son 

équipe, gérer le temps et les priorités. Se 
positionner, effectuer des choix.

• Identifier les différents leviers de la 
motivation et repérer ses propres 
facteurs de motivation.

• Confier une mission.
• Gérer les situations délicates (imprévus, 

surcharge, départ, résistance au 
changement).

• Emettre une critique constructive et 
rebondir via la méthode DESC.

• Savoir faire face aux critiques (justifiées / 
injustifiées).

• Suivre les actions mises en place.
• Conduire des entretiens, étapes et 

points de vigilance.
• Manager l’intergénérationnel.

E. Consolider les acquis en définissant son 
plan d’action personnel



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives, actives et 
participatives.

Une place importante est réservée à des exercices, des études 
de cas et des mises en situation.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre 
établissement tout en bénéficiant des apports de méthode du 
formateur et des échanges avec l’ensemble des participants.

Faire évoluer les pratiques professionnelles des stagiaires par 
l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Permettre le développement de compétences, outils et 
méthodes relatives à l’accompagnement du changement.

Ce module est animé de manière dynamique et participative 
afin d’être toujours en lien avec le contexte professionnel, les 
expériences et attentes des participants.

Apports théoriques en support de la réflexion personnelle 
guidée, outils facilitateurs, échanges et feedbacks, analyse de 
cas pratiques, mises en situation.

Support de travail papier et PDF.

Film des expérimentations et mises en situation.

Co-construction d’un support individuel  synthétique portant sur 
les objectifs travaillés lors de la formation, les apprentissages et 
outils identifiés, les mises en œuvre, travaux personnels et 
actions menés.

Attestation de formation

– Fiche individuelle d'appréciation de la formation

– Attestation individuelle de participation

– Evaluation du transfert des acquis en fin de formation

– Sur demande du participant, possibilité d’un rendez-
vous téléphonique quelques semaines plus tard avec 
le formateur

– Formatrice & coach professionnelle expérimentée
– Pédagogie inversée, implication des stagiaires en amont
– Mobilisation de l’intelligence collective et réflexion

individuelle
– Recours au coaching pour faciliter prises de conscience
– Facilitation des prises de conscience et de l’appropriation
– Utilisation de jeux pédagogiques dédiés pour booster

l’apprentissage
– Nombreuses mises en situation en lien avec réalité

professionnelle
– Co-construction d’un plan d’action individuel


