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ANIMER UNE EQUIPE  
 

Objectifs pédagogiques 

 
→ Prendre conscience de l’importance des relations humaines dans le 
management,  
→rendre la communication avec les collaborateurs plus efficace,  
→développer la capacité à animer une équipe,  
→développer les potentialités des collaborateurs, s’approprier les outils de base 
du management des hommes.  
 

Pré-requis ou public concerné 

 
Cette formation s’adresse aux encadrants hiérarchiques et fonctionnels ayant 
peu d’expérience en animation d’équipe (chefs de chantier, responsable projet, 
cadre nouvellement dans sa fonction) 
 

Programme  
(ou contenu ) 

 
Découvrir les principes de base du management 

• Poser un cadre et un contrat 

• Apprendre à mener un entretien individuel 

• Mettre en œuvre les principes de la délégation 

• Repérer son style de management et le faire évoluer 
 

Mettre en place une communication efficace 

• Prendre conscience des différences de représentations dans la 
communication 

• Apprendre à écouter de façon active 

• Apprendre à se positionner dans la relation 
 
Animer une équipe dans la coopération 

• Reconnaître les différences entre management hiérarchique et 
fonctionnel 

• Mettre en place une dynamique de coopération 

• Détecter les clefs de la motivation 

• Donner des signes de reconnaissance 
 
Les Risques psychosociaux 

• Connaître la définition et les enjeux des RPS 

• Identifier le stress, évacuer le stress  

• Savoir détecter le stress chez ses collègues et y remédier 
 
Bilan et évaluation de la formation 

Moyens pédagogiques et techniques 
mis en œuvre 

 
Support papier, apports théoriques, exercices pratiques, jeux de rôle, vidéos 
Possibilité de formation en distanciel sous la forme de 7 modules de 3h.  
 

Compétences visées 

• S'exprimer de façon claire et convaincante en réunion 

• Gérer les priorités au sein d'une équipe. 

• Conduire un entretien avec assertivité 

• Gérer les conflits au sein d'une équipe. 

• Savoir faire évoluer ses collaborateurs et les motiver 

• Mettre en place une dynamique de coopération 

Moyens d’évaluation   
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mis en œuvre et suivi Auto-diagnostic avant la formation, attestations de présence, feuilles 
d’évaluation à chaud et à froid 3 mois après 
 

Nom et qualité  
des animateurs 

 
Mme LAVIELLE, formatrice et coach certifiée depuis 15 ans 
 

Durée de l’action  
 

3 jours 
Un suivi individuel à distance d’une heure un mois après la formation est 
proposé aux participants afin d’ancrer les apprentissages.  

 

 
Contact : Anne-Géraldine LAVIELLE 06 68 90 96 98 anneg.lavielle@gmail.com 
 

 
Numéro de déclaration d’existence  

auprès de la Préfecture de la Région Alsace : 442 67 05453 67 
 

 

Tarif :  
3600 euros pour une formation inter de 3 jours en présenciel ou distanciel 
1500 euros par personne pour une formation intra 
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