
Fiche technique de formation 
Réf : EGC-MG-03 

Management (Gestion d’équipe) pour les responsables de 
structures 

Aperçu succinct sur la formation : 
Dans un contexte de plus en plus difficile, l'entreprise ne peut réussir sans la mobilisation et la 

performance de ses équipes. Le management d'équipe est une fonction primordiale qui renvoie à de 
multiples compétences à la fois techniques et comportementales. 

Les objectifs de la formation : 
La présente formation a pour but de : 
 Prendre conscience que la performance d’une équipe est une résultante ;
 Comprendre que la motivation est intrinsèque ;
 Recenser les marges de manœuvre du manager d’équipe ;
 Mesurer l’engagement de chacun des collaborateurs ;
 Comprendre l’importance des règles du jeu collectif ;
 Inculquer l’importance des règles du jeu collectif ;
 Développer le sentiment d’appartenance ;
 Clarifier les objets d’échange et les modalités de fonctionnement ;
 Comprendre en quoi le plan d’actions permet d’optimiser la performance fonctionnelle.

Contenu pédagogique : 
1- De la nécessité de l’entreprise et de son management :
• Finalités et objectifs de l’entreprise ;
• L’entreprise dans son environnement : Comprendre la complexité et intégrer 

Public Concerné : 

Dirigeants, Cadres Supérieurs 
et toute personne ayant la 
responsabilité d’une équipe 

Durée : 

03 Jours 

le changement ;
• Définition du management ;
• Le management et son évolution : Entre hier et aujourd'hui ;
• Le manageur décideur : Quelles fonctions et quelles compétences ? 

2 - Management et leadership : 
• Management et leadership : Quelle différence ? 
• Connaître son style de management.
• Adapter son style de management pour développer l’autonomie de ses
collaborateurs.

3 - Améliorer la performance des collaborateurs : Passer du groupe à 
l’équipe de travail. 
• Se connaître pour mieux comprendre les autres : L’importance de
l’intelligence émotionnelle (IE)
• Sur quels leviers agir pour motiver ?
• Motiver par la responsabilisation et la confiance affichée: la délégation.
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