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 S’approprier une communication managériale pertinente pour animer son équipe au quotidien 

 Développer son assertivité pour gagner en aisance relationnelle 

 Réussir à convaincre et impliquer son équipe avec une communication efficace 

 Créer des relations de qualités avec l’ensemble de ses interlocuteurs ‘hiérarchie-collaborateurs-clients-fournisseurs’                                                                                                           

 

 Tous les managers, responsables, chefs d’équipes qui souhaitent développer une communication efficace pour animer et 

piloter leurs équipes ainsi que pour améliorer la qualité des relations humaines  

 

 

 Cette formation ne nécessite aucun pré-requis 

 

COMPRENDRE L’IMPACT DE LA COMMUNICATION MANAGERIALE 

 

 Comprendre les enjeux de la communication managériale 

 Identifier les différentes situations dans lesquelles le manager doit communiquer 

 Découvrir ce qui donne au manager une posture légitime pour communiquer auprès de son équipe 

 

MANAGER AVEC LE STYLE APPROPRIE A CHAQUE SITUATION 

 

 Analyser son style de management actuel avec ses points forts et ses limites 

 Découvrir les quatre styles de management nécessaire à un pilotage efficace de son équipe 

 Adapter chaque style de management à la situation et aux besoins de ses collaborateurs  

 

AFFIRMER SA POSTURE MANAGERIALE AVEC L’ASSERTIVITE 

 

 Autodiagnostic de son niveau d’assertivité dans son rôle de manager 

 Comprendre les principes et les avantages de l’assertivité dans ses relations professionnelles 

 Faire évoluer un comportement inefficace ‘agressivité, manipulation, passivité’ vers l’assertivité  

 

DEVELOPPER  UNE COMMUNICATION EFFICACE DANS LES ECHANGES AVEC SON EQUIPE 

 

 Découvrir les règles de base d’une communication efficace pour des échanges de qualité 

 Prendre conscience de l’impact de sa communication non verbale dans son management 

 Développer sa capacité de persuasion avec une bonne communication orale  



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

PROFIL DU L’INTERVENANT 

LES PLUS DE LA FORMATION 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  

 Adopter un discours constructif et positif pour maintenir une relation gagnant-gagnant 

 

 Comprendre la place de l’empathie dans son rôle de manager 

 Savoir écouter et reformuler pour comprendre les attentes de ses collaborateurs 

 Maîtriser l’art du questionnement pour conduire des échanges individuels ou collectifs 

 Planifier des temps d’échanges nécessaires à l’activité et à l’équipe 

 

AFFIRMER SA COMMUNICATION MANAGERIALE EN TOUTES CIRCONSTANCES 

 

 Apprendre à transmettre des consignes claires et précises  

 S’approprier le processus pour convaincre et faire adhérer à ses décisions 

 Donner des feedbacks constructifs pour faire évoluer ses collaborateurs 

 Apprendre à  encourager et valoriser le travail avec des signes de reconnaissance 

 Savoir exprimer un refus et maintenir la qualité de la relation 

 Savoir réagir face aux comportements agressifs de certaines personnes 

 Développer son sens de la répartie face à des critiques justifiés ou injustifiées  

 

 

 Apports méthodologiques par le formateur (exposés/analyses/questions/réponses) 

 Exercices pratiques avec questionnaires/tests/… 

 Mises en situation des pratiques/méthodes/outils à partir des situations rencontrées par les participants 

 Retours du formateur sur les points forts et les axes de progrès 

 Remise d’un support pédagogique  

 

 Formateur spécialisé en management et en communication – Certifié Maître Praticien en PNL 

 

 

 Evaluation des connaissances en début de formation 

 Evaluation des acquis en fin de formation  

 Remise d’une attestation de formation  

 Evaluation de la satisfaction de l’action de formation par les participants  

 

 Chaque participant à la possibilité de contacter le formateur par mail ou par téléphone pendant les 3 mois qui suivent la 

formation sur la mise en application des acquis de formation dans son milieu professionnel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


