
INFORMATIONS

Objectif de la formation

La formation Managers de proximité, permet à toute 
personne ayant une fonction d’encadrement ou appelé 
à évoluer vers cette fonction, d’être un manager de 
proximité efficace et motivant pour son équipe. Vous 
apprendrez à appliquer les outils permettant de favoriser 
le développement et le maintien de la motivation de votre 
équipe et à gérer les situations difficiles que rencontre 
un manager de proximité au quotidien

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Chef d’équipe, 
manager de proximité ayant 
une fonction d’encadrement 
ou appelé à évoluer vers 
cette fonction

Prérequis : Aucun

Nombre de participants :
12 maximum

Durée : 2 jours soit 14h

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

 Exercices pratiques
  Réflection sur les 

    expériences vécues
 Apports théoriques et    

    méthodologiques

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé

Contenu de la formation

Comment être un Manager structurant ?

 Les besoins de l’homme au travail
 Les responsabilités et casquettes du manager
 Contrôle et confiance
 Les objectifs
 La motivation d’une équipe et de chacun de ses

    membres, la boucle de la motivation

Comment être un Manager animateur

 La communication
  L’écoute active et ses outils
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

 La démarche de la réponse cohérente
 Les attitudes en situation d’entretien : impact de ses

    comportements sur son interlocuteur
 La prise de décision collective
 La structuration et l’animation de réunions
 Le développement de la coopération et de l’autonomie
 La valorisation du groupe

Comment être un Manager de proximité garant des 
comportements ?

 Savoir adapter sa communication en fonction des
    besoins individuels

 Savoir dire non, savoir dire oui
 La gestion de l’erreur, de la dérive et du hors-jeu
 La gestion des situations conflictuelles
 Recadrer dans une logique positive

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

   
M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
 

M.A.J 20/04/20


