
 
 

Acquérir des outils et méthodes pour animer son équipe 
au quotidien. 

Prendre du recul pour faire évoluer ses pratiques mana-
gériales. 

Adapter son management au contexte de son entreprise. 

Fédérer son équipe autour d’une vision commune. 

LES ROLES DU MANAGER 
Piloter une équipe de responsables opérationnels 

Développer son leadership 

Adapter son management 

Déléguer pour développer l’autonomie 

 

MOTIVER ET COMMUNIQUER 

Identifier où se situe les ressorts de la motivation 

Repérer quelles sont les causes de la démotivation 

Identifier les différents niveaux de communication 

Langage verbal et non-verbal 

Les conditions d’une communication saine : l’écoute active 

Renforcer la cohésion de son équipe 

 

ASSUMER LES IMPERATIFS DE SON ENTREPRISE AUPRES 
DE SON EQUIPE 

Anticiper le changement par des paris positif 

Savoir utiliser le recadrage positif 

Transformer une « contradiction » en opportunité d’action 

 

ANTICIPER TE DESAMORCER LES CONFLITS 

Analyser les craintes et les réserves 

Gérer les réactions émotionnelles et les personnalités diffi-
ciles 

Recadrer les enjeux 

Approfondir et creuser les problèmes 

 

ORGANISER ET SYNCHRONISER LES ENERGIES INDIVI-
DUELLES 

Mobiliser l’équipe sur un projet commun 

Négocier et répartir les rôles 

Prévoir, comptabiliser et planifier 

 

 

DUREE : 12H(4X3H) 
 

MOTIVER ET ANIMER UNE 
EQUIPE EN DISTANCIEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Manager opérationnel ou toute personne amené à moti-
ver et animer une équipe même ponctuellement. 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel 

Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchar-
geables sur une interface dématérialisée via un lien que 
nous vous enverrons 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant  
spécialisé  


