
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MCMA040 

Animer son équipe – Les bases 
 

Objectifs 
 

À l’issue de la formation, les participants seront capables d’acquérir des outils et des méthodes 

favorisant leur positionnement dans leurs responsabilités et dans l'équipe afin de dégager des 

axes de développement pour eux-mêmes et pour l'équipe. 
 

 

Programme 
 
S’approprier le rôle de manager 
 

- connaître et répondre aux besoins et 

aux fonctions vitales de son équipe 

pour améliorer ses résultats 

- intégrer dans son action : les 

compétences fondamentales 

d’animateur, les responsabilités et le 

pouvoir de décision dans son rôle 

 

Mettre en œuvre les outils quotidiens du 
management 
 

- entretenir le climat et la motivation 

individuelle et collective 

- résoudre les problèmes dans l’équipe 

- gérer son temps et ses priorités 

- faire participer. 

- déléguer 

- fixer des objectifs. 

- contrôler les résultats 

- traiter les erreurs 

 

 
Communiquer efficacement avec son 
équipe et son environnement 
 

- développer des comportements 

relationnels adaptés selon les 

besoins : savoir informer, reporter à 

sa hiérarchie, communiquer, écouter, 

argumenter 

 
- s’affirmer positivement dans ses 

relations et prévenir les conflits 

 
- animer des briefings d’équipe 

 
- savoir travailler en groupe. 
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Public 
 
Personnel d’encadrement de première ligne, 
récemment promus ou en voie de promotion 
(agents de maîtrise ou équivalent). 
 

Accessibilités personnes handicapées 
 
Nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, nos formations sont compatibles avec 
plusieurs handicaps selon études. Nous consulter. 
 

Nombres de participants 
 
4 min – 12 maxi 

 
Pré-Requis 
 
Aucun 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délai d’accès 
 
Conformément aux dates de notre catalogue 
inter-entreprises. Pour d’autres formations nous 
consulter. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 
La formation alterne apports méthodologiques, 
travaux individuels, en groupe, études de cas et 
simulations de situation. 
Les participants réalisent des actions 
d’applications sur le terrain lors des inter-
sessions. 
 

Modalités d’évaluations 
 
Le formateur mettra en œuvre des outils 
d’évaluation (QCM – Exercices pratiques) pour 
valider les acquis de l’apprenant. 

 
 

Validation 
 
Attestation de stage 

Durée : 5 jours (35 heures) 
 

Dates : A définir 
 

Horaires : Nous consulter 
 

Lieu : Nous contacter 
 

Coût : Nous consulter 


