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Réussir sa prise de fonction de Manager 

 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Connaître les étapes de la prise de poste de Manager 
- Comprendre le fonctionnement du service et de l’équipe à manager 
- Identifier son style de manager 
- Connaître les premiers outils du manager 

Publics : Futurs managers ou responsable d’équipe 
 
Durée : 2 jours soit 14 Heures  Pré-requis : Aucun.     
 
 
PROGRAMME : 
 

- Le nouveau poste : enjeux et risques  
o Étendue des responsabilités  
o Mission  
o Environnement  
o Composition de l'équipe  
o Atouts et faiblesses  

 
- Les étapes de la prise de poste  

o Annonce de la nomination 
o  Connaître les difficultés à surmonter : manager d'anciens collègues, changement fréquent de 

responsable 
o  La présentation à l'équipe : se faire connaître et reconnaître, connaître son image immédiate et son 

impact sur l'équipe  
o Faciliter la prise de contact et le recueil d'informations par l'écoute, l'observation, la reformulation  
o Découvrir les cadres de référence de chacun  

 
- Les outils de la réussite  

o Connaître les attentes de chacun : supérieurs, collaborateurs  
o Comprendre le fonctionnement du service pour mieux le piloter et le faire évoluer  
o Se fixer des objectifs atteignables  
o Informer et faire circuler l'information  
o Mettre en place un tableau de bord  
o Identifier et adapter son style de management 

 
 
Méthodes pédagogiques : 50 % études de cas des participants 50% de théories avec exemples de cas réels. 
Formateur certifié FFP. 

 
Méthodes évaluation : A chaud à l’issue de la formation et 3 mois après la session. 
 
Suivi des stagiaires via email, hotline et réseaux sociaux du formateur.  
 
Ouverture d’une session à partir de 5 participants pour raison pédagogique 
 
Nombre maximum de participants par session : 12 

Révélateur	de	vos	nouvelles	compétences	

Formation spéciale nouveau Manager ! 
Les nouveaux managers se doivent de connaître les étapes de la prise de poste, comprendre le fonctionnement du 
service et de l'équipe. Il lui faut définir son style de management et sa posture.  
Dans cette formation vous trouverez tout pour faire reconnaitre votre légitimité et piloter efficacement votre équipe. 


