
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques  
Réflexions de groupe guidées par l’animateur  
Test et autodiagnostics et/ou étude de cas 
Support diaporama durant les apports théoriques (transmis aux apprenants 
sous forme PDF) 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l’action de formation réalisée en fin de parcours afin 
de mesurer le niveau de satisfaction 

VALIDATION  

Certificat de réalisation de formation   

PUBLIC 

Responsable, Encadrant ou Coordonnateur d’une unité de service social ou 
faisant fonction 

PRÉREQUIS 

Toutes personne étant en situation d’encadrement hiérarchique et/ou de 
coordination fonctionnelle auprès d’une équipe de travailleurs sociaux 
(niveau 3 à 6) et disposant d’un diplôme de niveau 6 et d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans 

DURÉE 

1 jour, soit 6 heures (possibilité d’étendre de 1 à 3 jours)  

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Inscription définitive par la signature de la convention transmise par mail 
sous 10 jours après accord de principe 
Formation possible à compter de janvier 2023 
Formation possible chez le client 
Formation en intra ou inter possible

OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les participants seront capables 
d’adopter un positionnement de manager et d’utiliser des 
techniques managériales adaptées 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Analyser son rôle de manager en lien avec sa trajectoire 
professionnelles et ses valeurs personnelles. 

▪ Identifier les sources de légitimités et les styles de 
management 

▪ Identifier les sources de motivation individuelles et collectives 

▪ Analyser les techniques managériales afin de les utiliser pour 
renforcer la cohésion d’équipe  

PROGRAMME 

▪ Le management d’équipe du cadre intermédiaire  

▪ Développer des comportements de management efficaces  

▪ Susciter la motivation individuelle des membres de l’équipe 

▪ Définir les objectifs et clarifier les règles du jeu communes 
pour orienter l’action 

▪ Les outils de l’animation de groupe  

▪ Animer et motiver une équipe 

▪ Pratiquer des délégations responsabilisantes 

▪ Informer et communiquer 

▪ Animer une réunion  

Adaptation à l’emploi des conseillers  
techniques 

MANAGEMENT - LEADERSHIP

Référence 
01-023-01

Formateur 
Thomas  
SABIK

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
6 à 12  

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande

Activité enregistrée sous le n° 32620301162 auprès du préfet de région Hauts-De-France 
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