
 

FORMATION – MANAGER  

CCPI Management et cohésion d’équipe 

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes : 28 mars 2023 l Hauts-de-France : 18 avril 2023 l  
Perpignan : 6 juin 2023 l Lyon : 03 octobre 2023 

Durée :   
7 jours  
(49 h)  
 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Personne ayant des responsabilités 
managériales 
 
         Nous consulter pour étudier avec 
notre référent handicap la faisabilité 
d’accueil selon le handicap. 
 
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
2 450 € H.T. / le 
parcours 
 + 800 € HT par 
stagiaire pour 
l’évaluation 
 
Organisation en 
intra sur demande 

CONTACT 
Isabelle Durand -       09 71 00 99 53 –      contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Appréhender les missions du manager dans un environnement industriel 
▪ Acquérir des nouvelles compétences managériales et développer votre leadership 

PROGRAMME 

Adapter ses comportements de management à chaque situation - 2 jours 
▪ Le rôle du manager d’équipe 
▪ Les différents types de management 
▪ Manager selon sa personnalité 
▪ Adapter son style au contexte et aux situations 

Gérer des situations complexes – 1 jour 
▪ Différencier les problématiques d’équipe (tension, crise, conflit)  
▪ Adopter le bon comportement pour sortir d’un conflit  
▪ Assumer ses responsabilités face aux conflits, savoir en rendre compte  

Comprendre et mener les entretiens annuels et professionnels – 2 jours 
▪ Être en mesure de mener les entretiens annuels et professionnels 
▪ Connaître le cadre réglementaire de l’entretien professionnel. 
▪ Identifier les spécificités des différents entretiens 
▪ Concevoir des outils adaptés 

Animer une réunion d’équipe ou un groupe de travail – 1 jour 
▪ Exploiter et animer les informations dans son équipe  
▪ Animer une réunion efficace 
▪ Quels rituels pertinents et efficaces choisir ? 
▪ Faire le passage de consignes de manière efficace 

 
Intégrer de nouveaux collaborateurs dans son équipe – 1 jour 

▪ Comment organiser l’accueil et l’intégration d’un nouvel arrivant ? 
▪ Comment rendre le travail formateur ? 
▪ Comment accompagner le nouvel arrivant ? 

 
Evaluation finale – 1 jour 
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La formation est menée sur le principe de form’action | Des outils et des repères pour une 
mise en application opérationnelle en entreprise | moments d’échanges sur les expériences 
des participants 
 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Réaliser une activité de 
management 
 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en présentiel, alternances d’apports théoriques et 
méthodologiques, supports documentaires, mise en situation 
autour de cas pratiques 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Evaluation finale sous forme d’entretien individuel d’1h30, 
questionnaire de satisfaction, remise d’une attestation de fin de 
formation (certificat de compétences professionnelle interbranche) 
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