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Le Management
Définition du management :
Le management est la mise en œuvre des moyens humains et matériels d'une entreprise
pour atteindre ses objectifs.

Les fonctions principales du management:
Piloter : Fixer des objectifs et contrôler les résultats
Organiser : Répartir et coordonner le travail
Diriger : Prendre des décisions pour réaliser les objectifs
Contrôler : Maintenir la tenue des objectifs

Deux dimensions :
Une dimension technique
Une dimension humaine

Le Manager

Apports de la formation

COHÉSION DE GROUPE
- Permettre à chaque membre du 
groupe de contribuer pleinement à la 
réussite des projets.
- Identifier les différences et les 
complémentarités.
- Valider les qualités requises au sein 
de l’équipe pour aborder le projet sous 
toutes ses dimensions.

ACCOMPAGNEMENT DU 
CHANGEMENT
- Intégrer les facteurs de blocages et 
de motivation d’une équipe face au 
changement.
- Communiquer de façon à ce que 
chacun comprenne et s’approprie le 
changement.

ORGANISATION

- Identifier les causes potentielles de 
conflits afin de les éviter.
- Agir sur la qualité des relations entre 
collaborateurs.
- Renforcer la qualité des liaisons entre 
les services de l’entreprise et faciliter la 
prise en compte des besoins 
réciproques.
- Développer son leadership.

DYNAMIQUE D’ÉQUIPE

SE CONNAITRE

- Mieux se connaître et s’accepter dans 
ses atouts et limites.
- Prendre de la hauteur sur la situation 
et se poser les bonnes questions pour 
orienter son action.
- Comprendre le processus de 
déclenchement du stress.
- Agir concrètement pour retrouver du 
confort de vie et une bonne capacité 
de décision et d’action.
- Savoir passer du ressenti à 
l’explication factuelle.
- Permettre à chacun d’agir sur la 
qualité de vie au travail et de porter le 
projet au quotidien.

ACTIVITE

- Donner du sens au travail,
- Motiver les collaborateurs,
- Adapter les ressources,
- Construire un projet partagé,
- Définir un cadre de travail,


