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Le formateur 

 
 

 

Attestation/Certification 

 

 OBJECTIFS 

 Définir et adapter le mode de communication managériale 

afin de favoriser l’engagement des collaborateurs et mobiliser 

les équipes en actionnant les leviers de motivation 

 Animer une équipe en organisant des réunions, en assurant 

des points de coordination et en gérant les interactions afin 

d’optimiser la gestion de projet 

 Elaborer des outils de reporting afin de mesurer et analyser les 

résultats individuels et collectifs et activer les bons leviers 

d’actions 

 Optimiser la qualité des relations internes afin de favoriser la 

cohésion et d’impulser une dynamique d’équipe en 

s’exprimant professionnellement dans le langage approprié 

 

 PROGRAMME

Le rôle du manager  

Manager ou leader 

Les compétences du manager 

Les styles de management 

La communication managériale 

 

 

Animation d’une équipe 

Organiser / planifier les activités 

Planifier les réunions et les animer  

Accompagner et motiver  

Développer la coopération dans l’équipe 

Repérer et organiser les besoins de formation 

Intégrer un nouveau collaborateur 

Gérer les conflits 

 

 

 

 

CERTIFICATION MANAGEMENT 

 

 
Nivea 

Ref : CERTIMANAG 

9 jours 

(72 heures) 

Tout public désirant se perfectionner en 

management  

 

 

 

 Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 2 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, études de cas, mises en situation et 

jeux de rôle et échanges et progression en 

groupe.  

 

 

 

 

 

Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Certification partielle RNCP : Bloc de 

compétences « Management » constitutif de 

la certification professionnelle Responsable 

Marketing Commerce et Expérience Client de 

niveau 6 (bac + 3 - RNCP35261)  

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront 

en capacité de mieux maitriser les principes, les 

outils pour bien manager leurs équipes  

. 
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CERTIFICATION MANAGEMENT 
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Performance d’une équipe 

Tableau de suivi des équipes 

Plan d’actions et accompagnement 

Les outils d’aide à la décision 

Les outils de reporting 

Les outils de motivation 

 

 EVALUATION

Rapport d’expérience 

A partir d’une situation vécue ou 

observée, le candidat produit un 

diagnostic organisationnel en 

mettant en avant une 

problématique managériale 

d’entreprise 

Les pratiques managériales 

mises en place sont analysées et 

sont accompagnées de 

propositions argumentées 

d’amélioration et de 

remédiations aux difficultés 

éventuellement rencontrées 

Dossier écrit de 15 à 20 pages 

 

Jeu de rôle 

Epreuve orale individuelle dont 

la finalité est d’évaluer la posture 

managériale 

30 minutes de préparation / 10 

minutes de mise en situation
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CERTIFICATION MANAGEMENT 

 

 
Nivea 

Ref :Erreur ! Source 

du renvoi introuvable. 

 

 

Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives. Pour les formations inter : selon notre 

calendrier d’inter-entreprises 

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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