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NOUVEAU MANAGER  

OBJECTIFS 

 PUBLIC(S) CONCERNÉ(S) 
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PROGRAMME 
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 Endosser son nouveau rôle et ses responsabilités de manager d’équipe 

 Intégrer les premières actions de Management à respecter pour réussir dans sa nouvelle fonction Managériale 

 Réussir à développer une relation de confiance avec son équipe pour créer une dynamique collective 

 Mettre en place les outils de Management nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe 

 

 Les managers nouvellement nommés ou qui doivent accéder prochainement à une fonction d'encadrement 

 

 

 Cette formation ne nécessite aucun pré-requis 

COMPRENDRE SON NOUVEAU RÔLE DE MANAGER 

 

 Identifier les différents rôles du manager pour réussir dans sa nouvelle fonction 

 Intégrer les fonctions principales du management  pour cadrer l’activité et piloter son équipe 

 Découvrir les qualités nécessaires au manager pour gagner l’adhésion de son équipe 

 

STRUCTURER SA PRISE DE FONCTION AVEC SON RESPONSABLE 

 

 Identifier le contexte et les enjeux de la prise de votre nouveau poste 

 Faire clarifier à sa hiérarchie les informations utiles  à sa prise de poste (rôle, missions, moyens, autonomie, priorités,…) 

 Définir avec son responsable de la fréquence des échanges pour établir un diagnostic régulier 

 Elaborer un plan d’actions soit la feuille de route des premiers mois de sa prise de poste 

 

REUSSIR SA PRISE DE CONTACT AVEC SA NOUVELLE EQUIPE 

 

 Créer un climat de confiance avec l’équipe avec une communication congruente 

 Développer son assertivité pour affirmer son management 

 Animer sa première réunion pour se positionner en manager de l’équipe  

 Rencontrer individuellement chaque collaborateur de l’équipe 

 Commencer par une phase d’observation et d’écoute  

 Identifier le positionnement de ses collaborateurs 

 

ADAPTER SON MANAGEMENT AU DEVELOPPEMENT DE L’EQUIPE 

 

 Faire l’analyse de son mode de management personnel 



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

PROFIL DU L’INTERVENANT 

LES PLUS DE LA FORMATION 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  

 Identifier les styles de management complémentaires pour piloter son équipe avec efficacité 

 Identifier ses points forts et les axes de progrès à mettre en place 

 Reconnaître les différents profils dans son équipe 

 

ANIMER ET PILOTER L’EQUIPE AU QUOTIDIEN 

 

 Susciter une dynamique collective avec un management individuel 

 Définir des objectifs motivants pour conduire à la performance 

 Définir de nouvelles règles pour optimiser le bon fonctionnement du service 

 Instaurer des temps d’échanges constructifs avec l’équipe 

 Apprendre à délivrer des messages clairs à son équipe 

 Mettre en place un tableau de bord de la performance de l’équipe  

 Faire progresser ses collaborateurs avec des feedbacks réguliers  

 Donner des signes de reconnaissance à ses collaborateurs pour les motiver  

 

SAVOIR S’AFFIRMER DANS CERTAINES SITUATIONS 

 

 Manager des anciens collègues de son équipe 

 Manager des collaborateurs plus âgés et avec une forte expertise 

 Identifier et résoudre les résistances  

 

 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 des équipes  

 

 

 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 par mail ou par téléphone le formateur pendant les 3 mois qui suivent la 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


