
ARCHIPEL FORMATION 

Titre : ANIMER ET DYNAMISER UNE ÉQUIPE MANAGEMENT – (étape N°2) 

Domaine : Management 

Thème : Management (management de proximité...)   

Formacode : 32020 

Durée en heures et en jour : 14 h / 2 jours 

Modalité de la formation : Présentiel 
 
Public cible : Toute personne ayant à accompagner ou encadrer des salariés en phase d’acquisition ou de 
développement de compétences. 
 
Nombre de personnes min et max : Min 4 personnes – Max 8 personnes 
 
Objectifs :  

Fédérer l’énergie de ses collaborateurs en direction d’un objectif commun par la prise en compte de leurs 
motivations et de leurs besoins. Devenir plus conscient de ses modes de fonctionnements et acquérir plus de 
souplesse et d’adaptabilité par l’ouverture de son cadre de référence habituel. 

Programme : 
 
Les composantes de l’efficacité d’une équipe: 

- L’équipe en tant que système 
- Les membres de l’équipe: leurs besoins, leur personnalité, leur rôle 
- Les éléments de la motivation 
- L’objectif et sa compréhension 
- Les relations de l’équipe avec son environnement 
- Les interactions internes au groupe: production et relations 

 
Le rôle de l’animateur: 

- Faire adhérer et stimuler 
- Faciliter, informer, créer des occasions et des lieux de mise en convergence 
- Organiser, décider 
- Produire et faire produire 
- Evaluer et sanctionner 

 
Dynamiser et Motiver une équipe dans différentes situations: 

- Définir un objectif 
- Organiser le travail 
- Informer 
- Négocier au sein de l’équipe 
- Gérer les conflits 
- Former le personnel 

 
Prérequis :  
Encadrer une équipe / Avoir suivi la formation module n°1, Test de connaissances à l’entrée du stage.   
 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

Active et participative, basée sur l’alternance d’apports théoriques et l’analyse de situations concrètes 

rencontrées par les participants. Exposés théoriques et travaux de groupe, débats, études de cas, mises en 

situation et  jeux de rôle avec mise œuvre de moyens audiovisuels 

 
Modalités d’évaluation des connaissances :  

Les modalités d’évaluation des connaissances individuelles à l’issue de la formation : Questionnaire cas de 

synthèse : Qu’ai-je retenu ? 

 

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants :  

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation… 

 

Lieux et adresses précises : 11, rue Tronchet 75 008 Paris 

 


