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2 jours 

3 et 4 novembre 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h Cadre intermédiaire : prendre sa fonction et se 
positionner 

Ressources humaines 

Intervenant : Miche le CAUMEAU 
Consultante-formatrice en management et RH dans 
le secteur social et me dico-social. 
 

Coût : 570 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation :  Directeurs, Chefs de service, toute per-
sonne  en situation de 
management, d'animation d'e quipe nouvelle ou an-
cienne. 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :   
Formation en pre sentiel. Formation a  distance ou 
mixte (pre sentiel + distanciel) possible pour les IN-
TRA. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier 
Alliance de the orie et d'analyse de situations de tra-
vail. Le de roule  sera adapte  et affine  lors du recueil 
des attentes des participants. Les the mes aborde s 
seront pre cise s avec les stagiaires en fonction des 
besoins individuels et collectifs. 
 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Capacité maximum :15 personnes 
 
Modalités d'évaluation des acquis :  
Evaluation des acquis en cours de formation : Ques-
tionnaire et/ou cas pratique 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : Orle ans 

Programme 
 
Les fondamentaux 
• Identifier le ro le d’une e quipe de direction 
• De finir la notion de management 
• Clarifier le ro le de manager : fonction, ro le et responsabili-
te s 
• De terminer les bases de la communication avec son e quipe 
• Renforcer la dynamique de groupe 
 
Les différentes zones d’intervention du manager  
• informer/communiquer 
• animer/ coordonner 
• impliquer/cadrer 
• de le guer/contro ler… 
 
Le « savoir-être » du manager 
• Le manager est centre  sur le collaborateur 
• La vision partage e 
• Les postures manage riales 
 
Comment développer … 
• La cohe sion d’e quipe pour favoriser la cohe rence des ac-
tions 
• Les relations de qualite  pour une meilleure implication des 
acteurs 
• La compre hension des enjeux 
 
Les différents types de management 
• Adapter son management au personnel et aux situations 
• Mener les entretiens individuels 

Objectifs pédagogiques 

• Clarifier et de velopper la notion de management dans un 

poste a  responsabilite  en cohe rence avec les objectifs de 

l’e tablissement  

• Optimiser ses ressources pour ge rer une e quipe et de ve-

lopper l’implication des collaborateurs  

• De velopper des relations de qualite  
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