
Téléchargement et inscription : www.duvocelle.com

La certification qualité a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante : 

- actions de formation

RÉUSSIR UN MANAGEMENT DE PROXIMITÉ 
STIMULANT

Les managers de proximité 

expérimentés ou en prise de poste.

Pas de prérequis exigé.

Inter : 2.500 € HT* / participant

Intra : 15.000 € HT* pour un 

maximum de 8 participants pour                  

4 jours + 3 heures de coaching / 

participant.

Formation à distance possible 

partiellement et qui peut donner 

lieu à une convention pour une 

prise en charge par votre OPCO.

Organisme de formation certifié.

Public concerné / Prérequis

Durée / Dates / Lieu

Coût

Animation

Philippe DUVOCELLE

Consultant, formateur et coach, 

expert en Négociations 

Commerciales.

Nombre de participants limité à 10.

Supports écrits remis aux 

participants.

Approche de différents modèles, 

dont les styles de management et 

la méthodologie MENTOR.

Evaluation continue au travers des 

interactions individuelles et 

collectives et des ateliers.

Le manager de proximité joue un rôle essentiel dans l’efficacité

opérationnelle des équipes, quel que soit son métier, et a un impact

déterminant sur le climat organisationnel des services et de l’entreprise.

Ce poste est très souvent confié à d’excellents opérationnels qui se retrouvent

soudainement face à des espaces d'autonomie et de responsabilité

jusqu’alors inexplorés.

Il s’agit donc d’intégrer un nouveau métier et d’appréhender assez rapidement

quelques-unes de ses spécificités comme déléguer plutôt qu’exécuter

soi-même, soutenir et encadrer avec pertinence, conserver sa légitimité sans

tout maîtriser.

• S’affirmer avec tact et efficacité dans son rôle de manager.

• Gérer les tensions et l’équilibre de son équipe.

• Accompagner la montée en compétences de chaque collaborateur.

• Rendre vivantes et efficaces les réunions d’équipe.

• Assumer avec sérénité les 4 rôles du manager : 

Autorité – Pilotage – Coaching – Relais.

PARTAGER LES RÔLES ATTENDUS DU MANAGER

▪ Définition du management et des rôles du manager.

▪ Présentation de l’autodiagnostic comme outil d’évolution managériale.

LES FONDAMENTAUX TECHNIQUES ET OUTILS CLÉS DU MANAGEMENT

▪ Poser des règles et un cadre de travail.

▪ Distinguer tâche, rôle, mission et contribution attendue.

▪ Fixer des objectifs SMART.

COMPRENDRE LA NOTION DE POSTURE

▪ Posture, attitudes et comportements.

▪ Alignement et responsabilisation.

▪ Zone d’influence et de contraintes.

▪ Savoir se positionner entre équipe et hiérarchie.

STYLES DE MANAGEMENT ET EFFICACITÉ

▪ Découvrir les styles de management.

▪ Développer l’autonomie et la responsabilisation des collaborateurs.

▪ Le cercle vertueux de la montée en compétence.

▪ Questionner son positionnement personnel et les évolutions utiles.

LES FONDAMENTAUX DU RÔLE DE MANAGER COACH

▪ Construire un référentiel de compétences et un TAM.

▪ Cartographier les acteurs.

▪ Méthodologie MENTOR.

▪ Définir sa stratégie d’accompagnement.

CONDUIRE DES ENTRETIENS MOBILISATEURS

▪ Points d’étapes structurés.

▪ Remobilisation d’un collaborateur.

▪ Feed-back positif ou négatif.

▪ Entretien de délégation.

▪ Réflexion sur son positionnement personnel en tant que manager coach.

FAIRE LE LIEN ENTRE LA GESTION DU TEMPS ET L’EFFICACITÉ DES RÉUNIONS D’ÉQUIPE

ANIMATION DE RÉUNIONS D’ÉQUIPE À DISTANCE

▪ Le processus de communication.

▪ Inclusion / contrôle / ouverture.

▪ Renforcer ses messages clés.

▪ Rendre participatif et gérer la vitalité de l’équipe.

PLANS D’ACTION INDIVIDUELS ET BILAN DE LA FORMATION

4 x 1 jour, soit 28 heures de 

formation.

Le 23 novembre 2022 puis les 6 

janvier, 7 février et 14 mars 2023 

à Paris.

Objectifs de la formation

Programme de la formation

Méthodes & Outils

* Hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.


