
EXCELLENCE RELATIONNELLE DU
MANAGER ET PERFORMANCE DE L’ÉQUIPE
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Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Renforcer la cohésion avec son équipe
a. Connaitre le fonctionnement d’une bonne relation
b. Renforcer son écoute managériale
c. Communiquer en posture managériale

a. Les leviers de motivations
b. Le management à 360°
c. Le management bienveillant

a. Les feed-back 
b. Accroitre la responsabilisation de son équipe

La formation « Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe » s’adresse 
particulièrement au personnel d’encadrement et de direction qui souhaitent perfectionner 
leurs compétences relationnelles afin de s’en servir pour améliorer la performance globale 
de leurs équipes. La performance de l’équipe, la cohésion, les relations saines et productives, 
la motivation des équipes et leur responsabilisation sont les défis majeurs du manager 
actuel. L’efficacité de l’équipier étant directement liée à la qualité de sa relation au manager. 

- Savoir motiver ses équipes durablement
- Améliorer son excellence relationnelle 
- Maitriser les fondamentaux de la communication

- Apports théoriques appuyés sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Echanges
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Mises en situations / Etudes de cas / Jeux de rôles

3- Responsabilisation de ses équipes

2- Motivation de ses équipes

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

3 jours soit 21 heures en présentiel

Personnel d’encadrement et de 
direction exerçant dans le secteur du 
médico-social

Aucun

Consultant du secteur médico-social

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Évaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis. 

Tarif de groupe : nous contacter
Tarif individuel : à partir de 300€/jour

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


