
Expert  en Communication professionnelle & Management & en Relation client 

Animer, motiver et réguler les tensions dans son équipe 

En amont, un questionnaire de pré formation est envoyé par MBC FORMATION, pour préciser

les attentes et les besoins des participants .   

  

   A qui s'adresse cette formation ?  

toute personne désireuse de prendre du recul sur ses pratiques managériales et acquérir de

nouvelles compétences pour exercer sa fonction dans les meilleures conditions.

  Objectifs 

• Faire le point sur les missions et le rôle du manager 

• Renforcer sa culture managériale par gagner en légitimité

• Développer la performance collective et stimuler l'esprit d'équipe

• Susciter et entretenir la motivation dans son équipe

• Développer ses capacités relationnelles pour mieux communiquer avec ses collaborateurs 

en situation tendues

  Durée : 4 jours 

  Pré requis : cette formation ne nécessite pas de pré requis.
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Expert  en Communication professionnelle & Management & en Relation client 

  Programme  

  Prendre du recul sur sa fonction managériale 

• Clarifier son rôle et s'affirmer en tant que manager 

- Les principaux rôles et mission du manager

- Asseoir sa crédibilité : cohérence, compétences et comportement

- Mieux se connaître en tant que manager 

• Les clés d'une équipe performante

- Poser le cadre et les règles du jeu pour stimuler l'esprit d'équipe 

- Définir les objectifs individuels et collectifs cohérents avec le projet de l'organisation

- Faciliter l'appropriation des objectifs et donner du sens au travail 

Susciter et entretenir la motivation dans son équipe

Mieux comprendre les motivations de ses collaborateurs

Donner des signes de reconnaissance : feed back de renforcement/feed back d'amélioration

Identifier son ou ses styles de management préférentiels 

Adapter son style aux situations et au contexte 

Pratiquer la délégation responsabilisante 

Entretenir des relations positives avec ses collaborateurs pour susciter la coopération 

Adopter une communication constructive au quotidien : l'affirmation de soi 

Pratiquer l'écoute active et le questionnement ouvert 

Comprendre le langage des émotions 

Recadrer un collaborateur sans le blâmer, faire une demande, savoir dire non
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Expert  en Communication professionnelle & Management & en Relation client 

Gérer les tensions et les conflits dans l'équipe

Nos méthodes pédagogiques : la Form Action ! 

Études de cas, brainstorming, analyses et retours d'expériences, mises en situation
enregistrées et filmées, écoute d'appels, débriefing vidéo, fiches d'observation, réflexion
sur les attitudes et l'état d'esprit :  des ateliers actifs pour progresser vers de nouveaux
savoir-faire et de nouveaux savoir-être en toute simplicité !

Les plus d'MBC FORMATION 

 Une consultante formatrice experte en communication professionnelle et en relation 
commerciale à votre disposition par mail et par téléphone

 Avec quinze années d'expériences en tant que consultante formatrice et à l'aise tant 
dans la conception que dans l'animation de formation (consulter son profil) 

 Pour des formations sur mesure : toutes mes formations sont modulables en termes de 
durée, de format, de lieu et de méthode pédagogique. 
Organisme de formation local 
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