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Ne vaut pas agrément de l’État

Les points forts
Donnez un cap à votre avenir professionnel en développant et certifiant vos compétences en management des
équipesafin devaloriservotre Cvouaccéderà uneévolutiondeposte.

Objectif général

Maitriser les techniques managériales afind’assurer aux apprenants des applicationsdirectement opérationnelles

Moyens et méthodes pédagogiques

La formation s’appuie sur une pédagogie active, associée à des illustrations du formateur

Explications théoriques et méthode de travail

Entraînement à l'application de la méthode dans des cas concrets (expériences, réussites,
difficultés)

Entraînement au dialogue : jeux de rôle

Remise au stagiaire de support et de fiches 
techniques  Évaluations des acquisitions

Outils pédagogiques : Paperboard –Diaporama - Vidéo projecteur

Intervenants Une équipe pédagogique et pluridisciplinaire dans leur expertise en management

Délivrance d’un certificat de compétences en management des équipes

Formation inscrite au répertoire spécifique RS5898 Intégrer le management d'équipe dans le 

développement de son activité professionnelle

« Intégrer le management d’équipe dansledéveloppementdeson activité professionnelle»

Réf: 324_MANCERT-01
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Public &  conditions d’accès
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Public visé
La certification Intégrer le management d’équipe dans le développement de son activité professionnelle s’adresse
aux professionnels opérationnels qui endossent ou vont endosser un rôle managérial dans le cadre de leur fonction.

Prérequis
Niveau Bac - Une expérience professionnelle d’au moins 2 ans est souhaitée

Modalités d’accés à la certification
L’accessibilité de la certification se fait sur dossier d’inscription afin de valider le prérequis.

Accessibilité
Formation accessible aux personnes à mobilité réduite.
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire un bilan de compétences, nous mettons tout en œuvre
pour vous accompagner. 

Possibilité de financement
Plan de développement des compétences, financement personnel, OPCO, CPF.

Délai d’accès
Nous nous engageons à ouvrir une session dans un délai maximum de  4 
semaines à compter de votre inscription.
L’impact du temps de réponse de l’organisme de financement sera pris en compte.

Durée 3 jours et maximum 10 jours

Conditions d’intervention
✓ Présentiel ou en Visio présentiel
✓ Individuel, ou en groupe

Lieud’intervention
En centre de formation : Mpact formation au 400 Avenue du Passe Temps 13400 AUBAGNE ou en visioconférence



Traduire la stratégie de l’entreprise afin de mobiliser l’équipe en
communiquant des objectifs concrets, motivants et porteurs
de sens.

Traduire les valeurs de l’entreprise afin de mobiliser l’équipe en
communiquant sur les comportements attendus. Définir et
communiquer les rôles et les compétences nécessaires
pour la mise en place de la stratégie à partir de
l’organisationde l’entreprise

Maitriser sa communication pour renforcer son rôle de

manager et mobiliser les équipes autour d’une vision commune de
performance d’entreprise en appliquant des techniques de
communication.

Organiser les tâches et les missions des collaborateurs afin

d’atteindre lesobjectifs fixésens’appuyantsurles techniques
d’implicationetde valorisationdu collaborateur.

Animer les équipes afin de les motiver et les impliquer en
réalisant des feedbacks constructifs et utiles à leur
progression.

Communiquer une décision afin de maintenir la motivation
et l’implication du collaborateur en respectant les étapes de
l’annonced’unedécision.

Gérer les situations managériales difficiles (gestion de
conflits –périodes sous tension…) afin de garantir la cohésion
d’équipe en adaptant son mode de communication à la
situation.

Accompagner les équipes au changement pour maintenir
l’activité en rassurant et en générant la confiance auprès des
équipes.
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Con ten u Compétences attestées

• Traduire la stratégie de l’entreprise

• Traduire les valeurs de l’entreprise

• Définir et communiquer les rôles et les  compétences 

nécessaires pour la mise en place  de la stratégie

• Maitriser sa communication pour renforcer son  rôle de 

manager et mobiliser les équipes autour  d’une vision 

commune de performance  d’entreprise

• Organiser les tâches et les missions des

collaborateurs

• Animer les équipes

• Communiquer une décision

• Gérer les situations managériales difficiles

Accompagner les équipes au changement

Cas pratique - Soutenances orales - Simulations  

L’évaluation se fera devant un jury composé de 3  

professionnels.

Evaluation de la certification
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