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Comment animer une équipe par une communication 
et un management efficaces ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
 

 
Jours 1 et 2 

✓ Synoptique des situations rencontrées dans votre entreprise 
✓ Les principes d'une communication efficace 

o Table ronde et discussion à partir de l’expérience de chacun des 
participants 

✓ Techniques de communication et d'information en milieu professionnel 
o Travail en binôme : exercice de communication professionnelle 

(ex : passer une consigne, faire appliquer un nouveau 
protocole…) 

✓ Identification et liste des freins relatifs à la communication dans 
l’entreprise 

Jour 3 

✓ Retour et validation du travail effectué dans le cadre du contrat de 
progrès 

✓ Actions mises en œuvre, difficultés éventuellement rencontrées 
o Repérer son style personnel de management 
o Savoir placer son autorité 
o Poser des limites pour sécuriser 
o Les besoins et les attentes des membres de l’équipe 
o Les facteurs de motivation 
o Travail en binôme : identifier ses propres facteurs de motivation 
o Rôles et activités du manager 
Les documents existants dans vos établissements (organigramme, 
fiche de fonction, fiche de poste, matrice des compétences…) 
peuvent être exploités pendant la formation 

✓ Identification et liste des freins relatifs au management dans l’entreprise 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Améliorer la circulation de 
l'information et les relations 
interpersonnelles 
Echanger et relayer 
rapidement des informations 
ciblées 
Utiliser les outils et les 
circuits de communication 
adéquats 

Intervenant-e 
Christophe CONAN - 
Psychologue du travail - 
Responsable Pôle 
Formation ISPAIA 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Jeux de rôles, contrat de 
progrès : travail sur les axes 
d'amélioration entre les 
sessions pour chaque 
participant 
suivi individuel au travers 
d'un cahier de performances 

Modalités 
d ’évaluation 
Evaluation effectuée par les 
différentes mises en 
situation au cours des 3 
journées 

Public  
Personnels encadrants 

Prérequis 
aucun 

Coût 
1290 €HT 
Déjeuner inclus si  
format ion en journée 

COMMUNICATION ET MANAGEMENT 

Dates et horaires 
22,23/11/2022 et 

13/12/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
3 jours non consécutifs  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/
mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr

