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Objectifs 
 

- Identifier le fonctionnement humain pour 
manager ses collaborateurs 

- Repérer son style et adapter son 
comportement en fonction des situations et des 
personnes. 

 

Public 
Agents de maîtrise, Responsables d’unités, Chefs de 
projets 

 
 Pré-requis 
Expérience professionnelle d’au moins deux ans 

 

Durée  2 jours 

 
 Méthodes 
Moyens pédagogiques 
 
Nos méthodes pédagogiques s’appuient sur des cas 
concrets, les retours et les apports d’expériences des 
participants. 
Nos moyens pédagogiques : plans de progrès individuel, 
documentations techniques et supports de cours. 
 

Modalités d’évaluation 
Toutes les séquences de formation sont évaluées par un 
questionnaire à choix multiples et/ou par un échange oral 
avec le formateur 
 

Validation 
Attestation de formation conforme aux articles L 6353-1 
et R 4532-30 du code du travail 

Formateur 
Denis MIGEON, Consultant et formateur en 
management des ressources humaines 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Accompagner ses collaborateurs  

Programme 
 

Les différents styles de management 
L’évolution des modes de management au regard 
de  : 

 l’évolution technologique  

 l’environnement économique  

 des besoins des individus 
 
Le management aujourd’hui 
Rôles et missions de la maitrise  
La conduite du changement 
Les difficultés rencontrées 
 
Les attitudes à succès 

 L’exemplarité 

 Le respect des engagements 

 Le courage face aux prises de décision 

 La reconnaissance 

 La relation individualisée 

 La protection de son équipe 

Les attitudes à éviter 

 Ne pas expliquer ses choix ou ses directives 

 L’hyper contrôle 

 Plaider coupable 

 Atermoyer  

Les défauts qui gomment le respect 
 Se montrer incompétent 

 Etre influençable 

 Etre prévisible, manquer de vision 

 Manager depuis son fauteuil 

 Ne pas arbitrer 

 Donner l’image de quelqu’un de supérieur 

 Communiquer maladroitement 

 Ne pas déléguer 

 Manquer de confiance en soi et aux autres 

 Exiger plus des autres que de soi même 

Les principales attentes du collaborateur  
 Faire ce qu’il sait faire de mieux 

 Savoir ce que l’on attend de lui 

 Etre reconnu 

 Etre encouragé 

 Apprendre 

 Donner un avis qui compte 

Erreurs à éviter impérativement  
 Se comporter en copain, comme avant, 

 Se replier sur soi et changer tout d’un coup 

 Attendre que les choses s’arrangent 

 Manquer de réserve 

 Jouer un double jeu vis-à-vis de la direction 
 

Incidences sur l’équipe  
Le management situationnel  
Principes, mise en œuvre 
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