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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 

Managers et personnel d’encadrement exerçant une 
fonction managériale. 
 

Pré-requis 

Connaître les fondamentaux du management d’équipe. 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

➢ Connaitre les différents styles de management et 
leurs conditions d’application, 

➢ Repérer et anticiper les risques de dysfonctionnement, 

➢ Organiser son temps de travail avec efficacité. 
 

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques  

➢ A partir de l’écoute des situations professionnelles et 
des attentes de chaque participant, l’intervenant 
développe une pédagogie active et participative  

➢ Les nombreux exercices et jeux de rôle permettent à 
chaque participant de s’approprier les techniques et de 
faire évoluer ses pratiques managériales 

 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

➢ Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 

Durée et rythme 

2 jours, soit 14 heures 

 

Lieu 

ASFO Pau 

 

OPTIMISER SON ORGANISATION ET CELLE DE SON 
EQUIPE 

MRH-MAEQ 207 
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PROGRAMME 
 
 
 

LE CHOIX D’UN STYLE DE MANAGEMENT ADAPTÉ 

▪ Les différents styles de management (rappel) 
▪ Analyse du fonctionnement individuel et collectif d’une 

équipe : habitudes, principes de travail, personnalité, 
attentes et motivation. 

▪ Repérage des risques de dysfonctionnement. 
 

MISE EN PLACE ET SUIVI DES OUTILS 
D’ORGANISATION DU TRAVAIL 

▪ Connaître les outils d’organisation et de structuration 
d’une équipe 

▪ Mettre en place un ensemble cohérent d’outils de suivi 
et/ou de contrôle 

▪ La réunion de recadrage 
▪ La délégation : quelles missions déléguer ? dans quel 

contexte ? 
 

ORGANISATION PERSONNELLE DE SON TEMPS 
DE TRAVAIL 

▪ Gérer son temps : faire la distinction entre les urgences 
des autres et ses priorités 

▪ Gérer les imprévus 
▪ Choisir et utiliser efficacement des outils d’organisation 

personnels 
▪ La fixation d’un « plan de journée » 
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