
Managers : Asseoir sa 
posture de Leader

Public Pré-requis

Notre crédo : L’Adéquation Homme-Entreprise

- Exercer une fonction

managériale directe ou

indirectes. 

- Maîtriser de la langue

française écrite et orale. 

 

La formation se déroule

sur quatre jours soit 28

heures, répartis sur 4

mois, à 3 semaines

minimum d'intervalle.

 

Modalités

- Créer un collectif opérationnel et efficace de managers 

- Savoir se définir en tant que manager 

- Apprendre à utiliser des outils facilitant la communication 

- Partager ses sources de motivation et détecter celles de ses équipes 

- Apprendre la co-construction de solutions opérationnelles 

 

 

Objectifs de formation

Cette formation

s’adresse à toute

personne exerçant des

fonctions managériales

directes ou indirectes.  
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CONTENU
PEDAGOGIQUE

Verbaliser et définir le rôle de manager dans l'entreprise  

Savoir identifier et mettre en avant ses forces 

Savoir identifier et présenter ses axes de travail 

Identifier les points de leviers des managers entre eux 

 1 Définir sa posture de manager

 2

MODULE 1 : Apprendre à se connaître soi et mieux connaître les autres
en tant que Manager 

Repérer et échanger sur les axes de forces de ses collègues   

Présenter un feedback de manière productive 

Accueillir un feed back 

Identifier sa plus value dans l’organisation 

 3 Déterminer les bonnes pratiques de la communication à travers l'outil DISC 

Déterminer les comportements de communication de l’autre 

Repérer sa manière de communiquer

Acquérir des outils de communication approprié à son interlocuteur 

Déterminer comment apparaît un conflit 

Intégrer les différentes phases d'un conflit 

Repérer les différents modes de réactions face au conflit  

 1 Comprendre les différentes sources de conflits qui existent 
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MODULE  2 : Comment résoudre un conflit en tant que Manager 

Acquérir les bases de la CNV : Communication Non Violente

Apprendre les phases de la CNV 

Repérer les bonnes postures à adopter 

Pratiquer la CNV 

 3 Adapter son discours en situation de conflits grâce au DISC 

Repérer les différents postures en cas de conflit, en fonction du mode de

communication 

Acquérir des outils pratiques pour faire face aux différents modes de

communication 
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CONTENU
PEDAGOGIQUE

Verbaliser et comprendre ses sources de motivation ( Suite au tests DISC) 

Déterminer ses motivations primaires et secondaires 

Repérer les sources de motivations de son équipe

 1 Découvrir ses motivations et repérer celles de son équipe
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MODULE 3 :  Détecter ses motivations et celles de ses équipes  

Découvrir ses drivers pour décrypter son modèle d’interaction au monde   

Découvrir l’impact des drivers dans le management 

Comprendre les atouts et les faiblesses des modes de fonctionnement

de chacun

Détecter les drivers de ses collaborateurs 

 3 Transmettre ses motivations à son équipe

Exprimer ce qui anime un manager de l'entreprise

Apprendre à transmettre ses motivations

Acquérir la méthodologie et les principes du Co Développement 

Déterminer les critères de réussites de chaque phase 

Etudier la méthode CODEV à partir d’une simulation 

 

 1 S'approprier la méthode CODEV

 2

MODULE  4 : Mettre en place des solutions pratiques grâce au CODEV

Pratiquer le CODEV sur des cas pratiques 

Pratiquer la méthode phase par phase et comprendre les avantages 

Pratiquer la méthode CODEV dans son ensemble à partir de cas concrets 
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COMPETENCES

Méthodes
Pédagogiques

Dans une alternance de démarche active et d'apports

théoriques, chaque participant met en pratique

individuellement et collectivement ses problématiques

concrètes . De nombreux médias sont proposés ( jeux

digitaux, jeux de rôles, mises en situation ….). Des tests et

rapports personnalisés sont proposés (DISC, drivers, ...)

 

A l'issue de la formation, chaque participant sera en mesure

de se définir et se positionner en tant que manager et de

véhiculer ses motivations 

Ils seront capables de co-construire des solutions

efficaces. Ils auront appris à mieux se connaître et mieux

connaître les autres pour créer un collectif soudé et

apporteur de solutions.
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