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MANAGEMENT POUR CADRE INTERMEDIAIRE 
 

Public 
Responsable d’équipe de travail. 
 

Durée 
6 jours en 3 parties (soit 42 heures). 
La répartition en 3 parties permet de s’entrainer entre les 3 sessions 
 

Objectifs 
Développer ses compétences en management des humains dont on a la charge. 
 
Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les participants 
• Ont Acquis les techniques de base du management et sont en mesure de réussir leur prise de 

fonction 
• Savent se positionner dans leur équipe 
• Connaissent les règles de bases de l’animation d’équipe 

 
Prérequis 
Personne en situation d’encadrement d’équipe. 
 

Programme 
 
Définition du management et des postures 

• Les compétences attendues d’un manager 
• Assumer une fonction d’autorité 
• Savoir poser un cadre pour orienter l’action 
• Donner du sens. 
• Savoir décider et trancher : les systèmes de décision 
• Les différents styles de management 
• Le contenu du management : opérationnel, relationnel, animation d’équipe, entretiens, réunions 
• Les outils, les méthodes 
• Le stratégique, les objectifs et les projets 
• Le changement, la mobilisation, les compétences 
• La délégation : définition et conditions 

 
Les différents types d’entretiens managériaux 

• La conduite d’un entretien, ses étapes, 
• Maitriser les techniques d’entretien : 
• L’écoute active, l’empathie, la reformulation, 
• La congruence, les obstacles à l’écoute 

 
La motivation : définition et conditions 

• Motivation et reconnaissance au travail 
• Les besoins de l’humain au travail aujourd’hui 
• Motivation et responsabilités, sens du travail, équipe 
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La conduite et l’animation de réunion 

• Les principaux types de réunions 
• Évaluer les enjeux opérationnels et relationnels, situer son rôle 
• Préparer sa réunion : objectifs, plan, méthodes : le fonds, la forme 
• La fonction de production, la fonction de régulation, la fonction de facilitation. 
• Gérer les différents incidents 

 
La gestion des situations conflictuelles 

• Connaître les principaux déclencheurs 
• Connaître les différentes étapes 
• Comprendre les stratégies des acteurs, Adopter des comportements efficaces 
• La triangulation et les différentes alliances 

 
La médiation et l’arbitrage 

• Conditions de succès et protocole Conditions de faisabilité 
• Postures à adopter 

 

Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des résultats des 
tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont 
complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont 
confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Les échanges 
entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus 
aisée des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les 
solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. 
Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont 
accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également 
une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont 
accès sans limitation de durée à l’actualisation. 
 
Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 
quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 
attestation de formation est remise. 
 
Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté ayant dirigé des équipes de compositions variées. 
 


