PARCOURS COMPÉTENCES :
« ASSURER SES MISSIONS
DE MANAGER D’ÉQUIPES »
Les structures professionnelles évoluent aujourd’hui dans un environnement en perpétuelle
mutation, tant sur les plans économique, technologique qu’environnemental. Pour rester
pérennes, dans un monde devenu incertain, développer des capacités d’innovation et
d’anticipation, savoir relayer et communiquer efficacement, dynamiser l’ensemble des
collaborateurs pour réussir devient un véritable enjeu pour les organisations.
Etre manager ne suffit plus, il devient nécessaire de développer également des qualités de
leaders pour relever tous ces défis. Devenir leader c’est être en capacité de fédérer et d’entrainer
son équipe.

PUBLIC CONCERNÉ
Ce parcours de formation s’adresse à toute personne encadrant une équipe (Directeurs,
Administrateurs, responsables d’équipes…).

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS
Cette formation nécessite d’être en situation d’encadrement d’équipe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le PARCOURS conduit les participants à être en mesure de :
 Se positionner en tant que manager et leader dans son organisation
 Mieux appréhender la relation à l’autre et au groupe
 Accompagner sereinement le(s) changement(s) auprès de ses équipes
 Etre à l’aise tant dans la conduite des entretiens individuels que dans le pilotage de
réunions productives
 Oser la délégation pour favoriser la responsabilisation des collaborateurs et mieux gérer
son temps

PROGRAMME

Module 1 : DÉVELOPPER VOTRE LEADERSHIP POUR AMÉLIORER LA COOPÉRATION AU SEIN DE VOS
ÉQUIPES (2 jours)
Module 2 : CONDUIRE LES ENTRETIENS EN FACE À FACE – ENTRETIENS INDIVIDUELS (2 jours)
Module 3 : ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE DANS LE CHANGEMENT (2 jours)
Module 4 : CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES (2 jours)
Module 5 : ORGANISER SON TEMPS POUR GÉRER LES PRIORITÉS (1 jour)
Module 6 : PRENDRE DU RECUL FACE AUX SITUATIONS CONFLICTUELLES (1 jour)
Voir détails en annexes

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN OEUVRE

L’action de formation se déroulera dans une salle d’une capacité d’accueil en corrélation avec le
nombre de stagiaires présents, équipée d’un paper-board et d’un vidéo-projecteur, afin de pouvoir
aisément garantir un bon déroulement de la formation du point de vue pédagogique et technique.
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L’action de formation débutera par une présentation du formateur et de chacun des stagiaires afin
de permettre une adaptation optimale du processus pédagogique prévu par le formateur au public
présent.
Elle se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été préalablement remis
aux stagiaires, et ce, suivant une alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.
Le formateur veillera à ce que chaque stagiaire puisse poser des questions afin de faciliter le
transfert de connaissances.
Le participant suivra un module de formation de 1 à 2 jours une fois par mois étalé sur 5 mois.
A l’exception du premier module, les autres sessions commenceront par un feedback des
évènements vécus en inter-session via la remise d’une fiche outil intitulée « Fiche de suivi de
formation »
Cette méthode facilite l’intégration des éléments abordés en formation et permet de clarifier de
points abordés précédemment.
Des modèles de documents seront explicités et remis aux stagiaires.
Tout au long du processus de formation + durant 1 mois, la formatrice reste disponible pour
répondre à toutes les interrogations ou volonté d’échanges avec chaque participant. Pour se faire,
ils pourront la joindre par mails et/ou par téléphone.

MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN OEUVRE
Afin de permettre d’évaluer les acquis de la formation par chaque stagiaire, il sera demandé à
chacun, à l’issue de la formation, de répondre à une dizaine de questions qui permettront de
vérifier si les principes essentiels découlant de la formation ont bien été acquis par chacun d’entre
eux.
Les résultats de l’évaluation seront remis confidentiellement à chaque stagiaire sous la forme d’une
attestation visée par l’organisme de formation, et ce, postérieurement au stage afin de permettre à
l’organisme de formation de disposer du temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Une évaluation de satisfaction à chaud sera remis au stagiaire à la fin du dernier jour du stage.
Une seconde évaluation est réalisée auprès du participant, et éventuellement de son employeur ,
dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l'acquisition et le transfert des apprentissages.

MOYENS D'ENCADREMENT
L’encadrement des stagiaires sera assuré par Nathalie PREVOT ou par la formatrice.

FORMATRICE

Pascale HIRIGOYENBERRY, coach certifiée (Coach & Team-Vincent Lenhardt), a exercé pendant
plus de 20 ans la fonction de Responsable commerciale avant de créer en novembre 2012 son
propre cabinet.
Spécialiste de l’accompagnement des équipes, elle exerce son activité auprès des entreprises de
toute taille et de tous secteurs d’activité.
Passionnée par la complexité des relations humaines, engagée et attentive au bien-être des
individus et des équipes, elle se forme aux techniques d’animation et de formations dans les
domaines du management et du développement personnel.
En parallèle, elle se forme chaque année, convaincue de l’apport positif de la formation dans sa
propre pratique. Responsable de projets formation, initiation à l’Analyse Transactionnelle, Coaching
C&T, Psychologie systémique et intégrative, elle a intégré en janvier 2018 le cycle de formation à la
Facilitation de Daniel Chernet.
Par ailleurs, elle réalise des coaching auprès de dirigeants et de managers pour les accompagner
dans leur prise de poste, de prise de recul face à des situations stressantes et/ou conflictuelles ,
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accompagnement du changement auprès des équipes, positionnement dans les relations
humaines, …
Au sein de Webset, Pascale Hirigoyenberry anime un parcours de formation au management.

SESSIONS
Lormont, 13, 14 juin, 5, 6 juillet, 17, 18 septembre, 11, 12 octobre, 8, 9 novembre 2018

DURÉE, COÛT PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Formation en groupe inter-entreprises - 10 jours (70 heures), 2400 euros nets de TVA
Effectif limité à 8 personnes maximum pour optimiser l’apprentissage, la discussion et la prise en
compte de la situation de chaques participants
Horaires de formation (7 heures) : 9h – 12h30 / 13h30 - 17h
Cette formation peut s’adresser à plusieurs personnes d’un même service et être dispensée
directement dans votre structure en version « intra ».
David LOUIS,
Président
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ANNEXES
DÉVELOPPER VOTRE LEADERSHIP POUR AMÉLIORER LA
COOPÉRATION AU SEIN DE VOS ÉQUIPES (2 jours)
14 heures animées par Pascale HIRIGOYENBERRY
Manager : de quoi parle-t-on ?
Qu’est-ce qu’un leader ?
• Définir les caractéristiques d’un leader
• Différencier Leader et manager
• Repérer les 8 problématiques du Manager-Leader
• Mise en situation : Le Marshmallow Challenge
Identifier les enjeux individuels et les enjeux collectifs
• Mise en situation : La banquise
• Identifier ses besoins
• Présenter le modèle ICO
Comprendre les stades de développement des équipes
• Mise en situation : Les 5 carrés
• Décrire les modes de fonctionnement des équipes
• Mettre en évidence les 6 stades de développement d’une équipes
• Décrire la roue de l’autonomie
Communiquer une compétence nécessaire à la réussite
• Mise en situation : La caisse enregistreuse
• Qu’est-ce que communiquer ?
• Développer des qualités d’écoute active
• Obtenir un consensus avec son équipe
Comprendre les profils de personnalités à partir des couleurs
• Identification des 4 profils fondamentaux et leurs caractéristiques
• Restitution des tests
• Les quatre styles de management selon les couleurs
• Identifier le profil de ses collègues / collaborateurs
Expérimenter la mise en œuvre d’une Vision partagée
• Construire une vision commune à partir d’une vision individuelle

CONDUIRE LES ENTRETIENS EN FACE À FACE – ENTRETIENS
INDIVIDUELS (2 jours)
14 heures animées par Pascale HIRIGOYENBERRY
Introduction à la conduite des entretiens outil relationnel de base
Connaitre les fondamentaux de la communication
• Définir le schéma de la communication
• Appréhender les axiomes de la communication
• Identifier les freins d’une bonne communication
• Les différents langages de la communication interpersonnelle
Connaître les spécificités des entretiens de face à face
• Situer l’entretien de face à face comme acte fort de management
• Identifier les différents types d’entretien managériaux
• Respecter les 6 étapes de la conduite d’un entretien
Mettre en œuvre les techniques de communication adaptées
• Développer des qualités d’écoute active
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• Utiliser les techniques de questionnement et de reformulation
• Définir l’empathie
• S’entrainer à écouter et poser des questions ouvertes
Distinguer les différents entretiens : enjeux et spécificités
• Entretien de performance ou évaluation
• Entretien de professionnalisation
• Entretien de recadrage
• Entretien de félicitation
• Entretien de délégation
S’entrainer en binôme à la conduite des différents l’entretien de face à face

ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE DANS LE CHANGEMENT (2 jours)
14 heures animées par Pascale HIRIGOYENBERRY
Introduction :
• Le changement comme variable d’ajustement de l’économie d’aujourd’hui
Définir la typologie du changement en entreprise
• Clarifier les types de changements
• Mesurer l’impact du changement sur la structure existante
• Identifier les étapes du cycle du changement pour chacun des acteurs
• Clarifier son propre rapport au changement
Atelier de réflexion sur : L’impact du changement dans l’organisation existante
Les évolutions métiers en lien avec le changement et impacts sur l’organisation
Accompagner le changement dans l’entreprise à partir du SENS
• Diagnostiquer son organisation par une analyse SWOT
• Connaître les 6 niveaux logiques de la vision
• Développer le Leadership de vos managers
Ateliers de mise en œuvre SWOT ; les 6 niveaux logiques de la vision
Comprendre et analyser les impacts du changement individus / équipes
• Découvrir le concept de cadres de références et son impact dans la conduite du changement
• Appréhender les besoins fondamentaux des êtres humains par le modèle ICO et les signes de
reconnaissance
• Identifier les points sensibles du changement en fonction de la cartographie des acteurs
• Développer la coopération plutôt que la compétition
Atelier pratique : Cartographie des acteurs – Création d’un blason d’équipe
Construire et Piloter le plan d’accompagnement du changement
• Identifier les leviers du changement
• Respecter les différentes étapes du changement
• Définir une feuille de route et prioriser les actions
Atelier pratique : Construire sa feuille de route

CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES (2 jours)
14 heures animées par Pascale HIRIGOYENBERRY
Préparer une réunion
• Définir un objectif de formation réaliste
• Concevoir le scénario de la réunion et sa durée
• Spécifier les rôles de chacun en fonction des objectifs à atteindre
• Choisir les techniques d’animation adaptées à la finalité de la réunion
• Anticiper les besoins matériels nécessaires à la conduite de la réunion
Animer une réunion
• Cadrer la réunion : rappel de l’objectif, attentes, règles, temps, …
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• Affirmer son leadership pour créer une dynamique de coopération
• Gérer le groupe tout en favorisant l’expression de chacun
• Gérer les objections et les oppositions
• Réguler les éventuels dérapages dans la communication du groupe
Obtenir les engagements de mise en œuvre des décisions
• Favoriser la prise de décision individuelle et collective
• Transformer les décisions en actions et anticiper le suivi
Conclure une réunion
• Rappeler les messages clés, engagements pris
• Evaluer la réunion
Mise en situation de différents types de réunion
• Résolution de problèmes
• Créativité
• Régulation

ORGANISER SON TEMPS POUR GÉRER LES PRIORITÉS (1 jour)
7heures animées par Pascale HIRIGOYENBERRY
Mettre le temps au service de ses priorités
• Identifier ses sphères de vie
• Définir sa carte des missions essentielles
• Identifier ses activités à haute valeur ajoutée
• Passer du temps subi au temps choisi :
• repérer ses voleurs de temps
• distinguer urgence et importance, et bâtir sa matrice des priorités.
Aligner sa gestion du temps en lien avec les priorités de son équipe
• Clarifier les priorités de sa mission dans son rôle de manager
• Partager sa vision personnelle de la mission de l’équipe pour donner du
sens aux priorités de chacun.
• Identifier les activités à haute valeur ajoutée pour soi et pour l’équipe.
• Développer l’autonomie dans ses équipes .
Optimiser son temps de management
• Déléguer de manière efficace pour soi et pour le collaborateur
• Gérer les relations et les sollicitations
• Gérer sa disponibilité́ par rapport à son équipe et l’ensemble des acteurs de l’organisation
• Optimiser le temps de la réflexion stratégique et des dossiers de fond pour produire un résultat
de qualité́ .
• Optimiser le temps collectif : circulation de l’information, réunions et prise de décisions,
méthodes de travail.
Utiliser des outils simples et adaptés
• Organiser son agenda électronique
• Utiliser la méthode CAP pour gérer ses mails
• Place des smartphones dans votre organisation
• Créer des listes spécifiques

PRENDRE DU RECUL FACE AUX SITUATIONS CONFLICTUELLES (1
jour)
7 animées par Pascale HIRIGOYENBERRY
Identifier les mécanismes d’un conflit
• Distinguer les différents types de conflits
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• Repérer les 4 étapes clés d’évolution d’un conflit
• Appréhender les conséquences d’un conflit
Maîtriser ses émotions en situation de conflit
• Connaître les grandes familles d’émotion
• Repérer les différentes attitudes génératrices de réaction de défense
• Différencier « affirmation de soi », « agressivité », « fuite », « manipulation »
• Appliquer les techniques de respiration rapide pour réguler ses émotions
Prévenir les situations conflictuelles en pratiquant des techniques de communication adaptées :
• Rappeler les différents niveaux de communication
• Appliquer les techniques de base de la communication
• Identifier les besoins de l’autre pour trouver un terrain d’entente
• Mettre en pratique les bases d’une négociation gagnant/gagnant
S’entrainer par des mises en situation avec la méthode DESC pour :
• Dire ce qui ne nous convient pas sans agresser
• Apaiser un interlocuteur agressif
• Faire face à la provocation, à la menace, au harcèlement, à la déstabilisation
• Gérer les attitudes manipulatrices : non-dit, mauvaise foi, culpabilisation
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