CESI École de Formation des Managers- Parcours métier

Animateur d’équipe

Pour qui ?

Managers de proximité de tous secteurs
d’activité, agents de maîtrise, chefs d’équipe,
animateurs de groupe

Prérequis

Aucun prérequis exigé

Niveau d’entrée
A renseigner

Durée

7 joursdont6.5 joursen présentiel

Enseignement

Formation continue, CPF
La formation est organisée selon un
rythme de 3 jours par mois environ au CESI
complétés par des apports en distanciel en
intersession.

Codes

Code WEB: MGT700
Code CPF: 248368
Code RNCP: 22964

Prix

2 750 euros HT

Blended By CESI *

Inclus0.5 joursen distanciel
La formation comprend plusieurs
modules en e-learning préalables et/
ou complémentaires aux séquences de
formation en présentiel. L’ensemble des
e-ressources reste accessible aux stagiaires
pendant un an à compter de l’entrée en
formation.
* formation en présentiel enrichie à distance

Campus

Arras : 15/10/2019
Bordeaux : 15/10/2019
Dijon : 10/10/2019
Montpellier : 15/10/2019
Nancy : 10/10/2019
Nantes : 15/10/2019
Paris - Nanterre : 15/10/2019
Reims : 08/10/2019
Rouen - Mont-St-Aignan : 15/10/2019
Strasbourg : 15/10/2019
Toulouse : 15/10/2019

Développer ses compétences
d’animateur pour optimiser la
performance de son équipe
Parcours centré sur le développement des compétences
d’animation d’équipe et validé par un certificat F.F.P

Modalités d’inscription

Admission sur dossier de candidature, tests de positionnement
et entretien de validation

Objectifs

Communiquer efficacement au quotidien avec l’équipe
Prendre la parole et conduire des réunions efficaces
Manager son équipe de façon constructive et productive
Maintenir un climat de travail positif par un management
respectueux du droit du travail

ecole-managers.cesi.fr
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Programme de la formation
Partie théorique
Animer et motiver l’équipe au quotidien
Fondamentaux de la communication

Diagnostic et développement du style de communication
Choix des canaux de communication adaptés
Communication avec les différents acteurs de l’entreprise
Techniques d’animation d’un briefing

Fondamentaux de l’animation d’équipe

Rôle et missions du manager de proximité 
Styles de management 
Motivation individuelle et collective
Développement des compétences nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’équipe
Facteurs et gestion des tensions 
Conduite des entretiens de management

Validation Animer et motiver l’équipe au quotidien
Évaluation du bloc de compétences
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L’évaluation
La validation du CP FFP repose sur :
- Des contrôles de connaissances en centre
- L’évaluation des compétences en entreprise

Fonctions visées

-

Agent de maîtrise H/F
Chef d’équipe/Animateur d’équipe autonome H/F
Superviseur H/F
Team Leader H/F
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