
TECHNIQUES MANAGÉRIALES NIVEAU 1 : 
PERFECTIONNER SON SAVOIR-FAIRE
Vous être promu en interne ou vous intégrer une nouvelle 
entreprise en tant que manager pour la première fois ? Ce 
module s’adresse à vous ! 

La question centrale est la suivante : comment être un bon 
manager ? Peut-on se tromper ? Comment rebondir ? Est-ce 
que je peux recommencer ?

Le management est une fonction complexe qui oblige à se 
remettre en question de manière constructive. 
Grâce à ce module très interactif, vous pourrez partager 
votre expérience tout en apprenant de celle des autres et 
appréhender la fonction avec justesse.

Pour nous contacter
05 90 89 45 56
contact@cifabasfo.fr
formation-asfo-guadeloupe.fr

Angle des rues
Euvremont Gène et Gabarre
ZA de Bergevin – BP 197
97155 POINTE-À-PITRE cedex

QU’EST-CE QU’UN MANAGER ?
• Comprendre son rôle de manager 
• Gérer et distinguer la relation interpersonnelle, 
hiérarchique, fonctionnelle et technique 
• Différencier Management et Leadership 
• Bien se connaître pour mieux manager 
• Faire preuve d’assertivité 

LE MANAGER ET L’ENTREPRISE 
• Réfléchir autour de la culture d’entreprise 
• S’interroger sur la culture managériale de l’entreprise 
• Prendre la mesure des enjeux du Management 
• Rôles et responsabilités du manager 
• Diagnostiquer la maturité de son équipe 
• Accompagner la performance de son équipe 
• Identifier son style de management 
• Adapter son style à ses collaborateurs et à son contexte 
professionnel 

LE MANAGER ET L’ÉQUIPE 
• Adopter une communication productive 
• Installer le rapport avec son équipe 
• Gérer la diversité des situations de communication 
• La gestion des émotions comme levier de motivation 

LES STYLES DE MANAGEMENT
• Identifier son style de management 
• Adapter son style à ses collaborateurs et à son contexte 
professionnel 

L’IMPACT ET LES CONSÉQUENCES DE LA 
COMMUNICATION
• Adopter une communication productive 
• Installer le rapport avec son équipe 
• Gérer la diversité des situations de communication 
• La gestion des émotions comme levier de motivation 

Aucun

PRÉREQUIS

• Confirmer son positionnement 
de manager, son savoir faire
• Manager avec confiance et 
efficacité 
• Analyser ses pratiques 
managériales 
• Acquérir des outils de 
management 
• Adopter les comportements 
de réussite dans son 
management 
• Communiquer efficacement 
Mobiliser son équipe autour 
d’objectifs communs 

OBJECTIFS

Primo managers en prise de 
fonction n’ayant pas bénéficié 
de formation managériale 
initiale ou ayant une expérience 
de moins de 2 ans dans la 
fonction.

PUBLIC VISÉ

21 heures

DURÉE

Accessibilité aux personnes handicapées 

2020 €

Tarif

Les méthodes mobilisées sont 
à la fois exposive (théorie), 
démonstrative (explication 
par l’exemple), interrogative 
(questionnement), active (mise 
en situation)
L’évaluation se fait au fil de l’eau 
sous forme de questionnaire, de 
quizz et de mise en situation

MÉTHODES 
MOBILISÉES ET 

ÉVALUATION


