
AFFIRMER SA COMMUNICATION
DE MANAGER

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Adapter leur communication au contexte et à leur interlocuteur
• Utiliser les principales techniques de la conduite d’entretien
• S’approprier les techniques et les outils pour réguler un groupe ou 

un individu
• Résoudre les tensions et les con�its

JOUR 1 : 
• Identi�er les attentes des participants
• Favoriser la connaissance, la con�ance et la cohésion du groupe
• Analyser les situations de management décrites en amont
• Tester son style de management et s’approprier les di�érents 

styles (selon LIKERT)
• Identi�er les sources des con�its des situations listées en début 

de journée
• Se mettre en situation à partir d’étude de cas

JOUR 2 : 
• Distinguer Fait / Opinion / Sentiment
• Connaître et s’approprier la technique d’entretien : les étapes, le 

questionnement, les di�érents types de questions
• Connaître et s’approprier les outils de la communication : formelle 

et informelle - Quels outils utiliser ? à quel moment ?

JOUR 3 : 
• Retour d’expériences depuis le début de la formation, Analyse 

de sa pratique professionnelle
• Di�érencier Pouvoir et Autorité
• Appréhender les situations di�ciles
• Manager les personnalités / comportements di�ciles

Christine GANDUBERT, Consultante formatrice, 15 ans d’expérience 
professionnelle dans l’animation sociale et socio-culturelle

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Responsable pédagogique

Sophie PACÉ, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Tout responsable d’équipe oeuvrant 
dans le champ de l’enfance et de la 

jeunesse

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
3 journées soit 21h - En amont, 
les stagiaires décrivent 2 situations de 
management : une réussie et une dans 
laquelle ils se sont sentis mal à l’aise.

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
23/03, 20/04 et 27/05/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse et outils

MODALITES TECHNIQUES
ET PEDAGOGIQUES
La méthode pédagogique alterne 
les exercices appliqués (mises en 
situations professionnelles), les 
travaux en petits groupes et les 

apports techniques et théoriques.

COÛT
Par participant et par jour : 210€
Pour un groupe : nous contacter
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