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MANMO2 
 

ANIMER ET MOTIVER SON EQUIPE Niveau 2 

 
 
Durée  

 
2 Jours 

 
Public  

 
Dirigeant, salarié ou encadrant d’équipe 
 
Prérequis   

 
Avoir suivi une formation management niveau 1   
 

Objectifs 

 
Fédérer, mobiliser et associer son équipe 
Clarifier la notion de stratégie  
Identifier les logiques de pilotage 

 
Méthode pédagogique   

 
Pédagogie essentiellement participative prenant en compte l'expérience des participants  
Alternance d’exercices pratiques, jeux de rôle et apports théoriques. 
 

Sanction 
  
Quizz de fin de formation 
Evaluation « à chaud » 
Attestation de fin de formation 
 

Tarifs  
 
INTER 380€HT/Jour 
INTRA Nous consulter 
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Programme 

 
Intégrer la dimension stratégique et utiliser le management prospectif 
 

Diffuser la vision stratégique de l’entreprise 
Les types de décision  
Savoir décider dans la complexité 
L’analyse de risques 
 
 
Savoir clarifier avec l’équipe  
 
La mission 
Les objectifs 
Les valeurs et les règles 
Les objectifs personnels et collectifs 
 
 
Décliner les messages de la direction 
 
Anticiper et accompagner les changements majeurs. Les cycles émotionnels du 
changement  
Maîtriser le recadrage positif 
Comment transformer une « contradiction » en opportunité d'action 
 
 
Créer la cohésion d’équipe 
 
Disposer d’une vision des personnalités individuelles et renforcer la dynamique collective 
Analyser les atouts et les axes de progrès de l’équipe 
Créer une synergie 
 

Suivre l'activité 
 
Établir un calendrier d'actions et créer des outils de reporting 
Assurer les points de suivi individuel et collectif 
 
Gérer les situations délicates au sein de l’équipe 
 
Développer son assertivité. Négocier avec fermeté 
Le rôle du conflit dans les équipes et la résolution de conflit 
La médiation 
 

Elaborer son plan d’évolution 
 

Evaluer sa maturité de manager 
Définir son plan d’actions personnel 
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