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Prérequis

d’un groupe

Comprendre les attentes et les enjeux de la fonction 
managériale
Se positionner par rapport à une future évolution 
professionnelle, s’assurer de sa motivation
Savoir prendre sa place vis-à-vis d’anciens collègues ou 
d’une nouvelle équipe
Détecter son potentiel managérial et ses axes de progrès

Le formateur s’attache à conduire les participants dans un parcours de 
découverte des différents aspects de la fonction managériale. Chaque 
étape comporte un questionnement personnel. Apports théoriques. 
Administration d’un test de personnalité.

Tout collaborateur qui envisage d’encadrer 
une équipe ou qui souhaite s’y préparer.

Laurent Nouzille - Jérôme GILLE - Anne-Sophie CHARROIS 

• 7 et 8 mars 2022
• 12 et 13 septembre 2022

2 jours (14 h) -  700 euros HT

Concevoir théoriquement la fonction managériale
Les différents rôles du manager
Les principes de base du management
Les différents types de management
Théorie sur les éléments de la personnalité

Faire le point et se préparer à la fonction managériale
Analyse des éléments de motivation
Point sur les représentations de la fonction, ressources et zones d’inconfort
Exploration du sens de son engagement 
Nécessaire changement du cadre de référence
Les incertitudes propres au rôle de manager

Trouver sa place et son style en tant que manager
Se connaître et trouver son efficacité relationnelle
Découverte et compréhension de son profil de personnalité
Les positions de vie, le modèle de l’analyse transactionnelle
Les croyances aidantes et limitantes, les détecter et les faire évoluer
Les erreurs à éviter dans son positionnement et dans la relation

Au delà d’une clarification de son engagement sur la fonction managériale, 
le participant pourra identifier tous les aspects qu’il devra approfondir pour 
se sécuriser dans cette fonction.

Initiation au management
prise de contact avec la fonction

De 4 à 8 personnes

• 9 et 10 mars 2023

Sans prérequis


