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DUREE : 2 JOURS |FORMATION | PRESENTIEL OU A DISTANCE | INTER OU INTRA 

La prise de poste pour un manager primo encadrant est souvent délicate, voire anxiogène : comment 

m’y prendre ? Comment ne pas faire d’erreur ? Comment construire une relation de confiance ? Il y a 

des incontournables à connaître pour aborder son rôle de manager plus sereinement. Aussi, si vous 

souhaitez acquérir et expérimenter les outils et techniques de base dans quelques situations types, cette 

formation est pour vous ! 

Objectifs 
✓ Acquérir et expérimenter les fondamentaux 

du management  

✓ Repérer les outils incontournables  

✓ Adopter des attitudes facilitantes 

A qui s’adresse cette formation ? 
▪ Toute personne en situation de management, 

hiérarchique ou transverse, récemment 
nommée, ou sur le point de l’être 

Nos méthodes opérationnelles 
▪ Apports de méthodes, fiches outils pour les 

différentes situations, échanges et cas 
pratiques 

PROGRAMME 

Comprendre les attentes liées à sa fonction 
managériale  

✓ Analyser son poste de manager : quels sont 
les nouveaux attendus 

✓ Recenser les leviers du manager et les 
difficultés  

✓ Identifier les attentes croisées des 
collaborateurs ; de la hiérarchie  

 

Connaître les bases du management situationnel  

✓ Repérer son style managérial favori  

✓ Adapter son style en fonction des situations 
et des interlocuteurs 

✓ Identifier le niveau de maturité de ses 
collaborateurs entre compétences et 
motivation ; savoir déléguer 

Gérer la complexité des relations 
interpersonnelles  

✓ Comprendre le rôle de la communication 
interpersonnelle dans la vie de l’équipe  

✓ Gérer les émotions et les interactions  

✓ Anticiper sur les tensions et les difficultés 

✓ Connaître les limites de son rôle 
 

S’affirmer dans sa prise de décision  

✓ Savoir écouter son équipe et prendre le 
pouls  

✓ Décider et donner du sens à sa décision  

✓ S’affirmer dans sa décision  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifs, dates et modalités d’accès : Nous consulter ou consulter notre page web dédiée  

NOUVEAU MANAGER :  

5 CLES POUR REUSSIR DANS VOTRE NOUVELLE FONCTION 

Points forts de cette formation 
▪ Cette formation intègre 4 modules e-learning 

▪ Durant cette formation, vous travaillerez sur vos situations personnelles, testerez vos aptitudes à 
trouver des solutions et échangerez avec vos pairs 

▪ Vous repartirez avec des fiches outils adaptables à vos situations, 
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