ANIMER
ET MOTIVER
SON EQUIPE DE TRAVAIL
INITIATION
AUX AUTOMATISMES
INDUSTRIELS

Prérequis

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Maîtriser les outils d’animation et de management

Aucun

Public concerné
Chef d’équipe managers en poste,
personne qui va prendre une fonction de
management.

Modalités d’admission/Inscription
Bulletin d’inscription

Méthodes et moyens
pédagogiques
Support pédagogique remis à chaque
stagiaire.
Alternance entre apports théoriques et
échanges de pratique.
Méthode interactive s’appuyant sur des
expériences vécues par les stagiaires et
le formateur.

Equipe pédagogique
Formateur dans les domaines du
management et communication

Modalités de suivi et d’évaluation

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•
•
•
•

Mieux comprendre le rôle de l’encadrement
Adopter une posture de manager
Favoriser la cohésion d’équipe
Animer son équipe en responsabilisant ses subordonnés
Motiver son équipe et lui définir des objectifs précis en comprenant
les deux pôles de motivation
Faire passer ses messages de manière positive en adaptant sa
communication aux différents interlocuteurs

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Revue du rôle et des missions du manager
Motivation de son équipe au quotidien : freins, leviers motivationnels,
etc
Supervision du travail et accompagnement des collaborateurs
(changement, formation, soutien…)
Briefing et transmission d’informations à l’équipe
Fixation des objectifs, évaluation et suivi
Reconnaissance, recadrage
Importance du reporting
Prise en compte des aspects générationnels et culturel pour en faire
un atout

Questionnement oral

Validation de la formation
Attestation de formation

Accessibilité Handicap
Stationnement PMR
Bâtiments de plain-pied
Accessibilité Toilettes

MODALITES D’ORGANISATION
Durée : 2 jours (14 heures)
Dates : 20 et 21 mai 2021
Lieu : AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier - 73290 La Motte Servolex
Investissement formation :
600,00 € HT par participant (soit 720,00€ TTC)
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