CCPI
Certificat de Compétence
Professionnel Interbranche

Management de proximité,
cohésion et gestion
des relations d’équipes

CQPM

Caen et Cherbourg (en inter ou
intra entreprise)

Management - RH

Reconnu par l’Etat. Eligible Pro
A et au CPF. Inscrit au Répertoire
national des certifications
professionnelles.

Prérequis
Une première expérience de management d’équipe
est souhaitable (de préférence en milieu industriel).

Objectifs de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires
seront capables de :

TBouet

35 heures (dont 3,5h de certification)

5 jours non consécutifs

1) Susciter l’adhésion de l’équipe autour
d’objectifs communs
•
•
•
•
•
•
•

Décliner les orientations de l’organisation en enjeux
opérationnels, projets et plans d’action pour l’équipe
Mobiliser l’équipe autour d’objectifs communs et
communiquer sur son activité
Mettre en œuvre les projets d'évolution de l’activité
Créer les conditions de la motivation individuelle et collective
au sein de l’équipe
Appliquer à soi-même les règles et comportements promus
auprès de l'équipe
Développer l’autonomie de l’équipe, bâtir un environnement
responsabilisant pour l’équipe
Déléguer certaines tâches

2) Gérer des conflits et des situations
émotionnelles
•
•

•

3) Communiquer auprès de l’équipe,
sa hiérarchie et des interlocuteurs
internes
•
•
•
•
•

Pôle formation
Grand Ouest Normandie
02.31.46.77.11

Mettre en place des actions de médiation et de
prévention.
Analyser et gérer utilement des situations
émotionnellement délicates
Veiller à la mise en œuvre sur la durée des actions de
prévention et de médiation

Transmettre des informations utiles (communication
ascendante et descendante) de manière adaptée
Organiser, préparer et animer des réunions
Favoriser l’expression des membres de l’équipe
Apporter un feed back individuel et collectif
Informer, rendre compte régulièrement à sa hiérarchie

entreprises@fibn.fr
www.formation-industries-bn.fr

AFPI certifiée

Modalités pédagogiques

Programme

Méthodes pédagogiques :
•

Formation en présentiel avec alternance d’apports
théoriques et de mises en situations pratiques
pour ancrer les apprentissages.

Moyens pédagogiques :
•
•

Supports pédagogiques classiques et numériques.
Accès à une plateforme d’e-learning.

•

Salariés, demandeurs d’emploi dans le cadre
d'une formation continue, souhaitant valider leurs
compétences par une démarche de certification.

Public :

Date :
•

Consulter le calendrier.

•

Entre 4 et 8 personnes

Nombre de stagiaires :

Tarif et financement

• Définition et Rôle du Manager de
Proximité
• Pilotage des Activités
• Développer le Potentiel de ses
Collaborateurs
• Gestion du temps et des priorités
• Développer une Posture Assertive et
Gérer les Situations Difficiles
• Savoir Communiquer sur le Terrain

Différentes modalités de prise en charge en fonction
de la taille de votre entreprise. Se renseigner auprès
de votre OPCO.

Contacts
Nos domaines de formation
•
•
•
•
•
•
•
CALVADOS : 02.31.46.77.11
Bretteville-sur-Odon – Caen –
Vire Normandie
MANCHE : 02.33.54.55.06
Cherbourg-en-Cotentin
ORNE : 02.33.65.37.64
Damigny/Alençon – Pointel
Établissements handi-accueillants

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.formation-industries-bn.fr

Qualité, Sécurité, Environnement
Formations réglementaires
Organisation & performance industrielle
Management, Ressources Humaines
Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure
Techniques industrielles, Maintenance
Bureautique, Informatique industrielle

