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MANAGEMENT D’UNE EQUIPE ET IMPACT PERSONNEL 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

• Le management d’une équipe 

• Développer sa flexibilité relationnelle et son impact personnel 
 
Programme :  
 

A Le management d’une équipe 
 

1 Les caractéristiques d’une équipe « gagnante » 

• Passer de la performance à l'excellence.  

• Etre en phase sur la mission de l'équipe.  

• Les différents types de comportements 

• Clarifier les liaisons fonctionnelles.  

 
2 Optimiser les relations dans l’équipe 

• Donner et recevoir des feedbacks de manière positive, non agressive et sans anxiété.  

• Créer la juste confiance entre les membres de l'équipe.  

• Se doter d'outils pour résoudre durablement les conflits.  

 
3 Prendre des décisions en équipe 

• Évaluer les méthodes classiques de prise de décision.  

• Impliquer et responsabiliser chacun dans les décisions.  

• Prendre des décisions qui seront appliquées et non sabotées.  

 
4 Affirmer son leadership dans l’équipe  

• Analyser ses différents rôles de leader et en souligner les qualités.  

• Accroître sa flexibilité et son influence personnelle.  

• Créer un climat facilitant l'adhésion, la responsabilisation et la confiance.  
 
 

B Développer sa flexibilité relationnelle et son impact personnel 
 

La flexibilité relationnelle est la capacité à varier ses comportements afin de s'adapter aux 
autres et aux situations. L'impact personnel est le fruit de son action. 
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L'influence est la capacité d'agir sur les autres ou les situations en respectant les intérêts de 
chacun Influencer est indispensable pour obtenir des résultats. Des outils et des méthodes 
sont nécessaires pour y parvenir. 
 
Ceux de la PNL sont avérés. En même temps, situer la limite entre influence et manipulation 
est important. La manipulation ne respecte pas l'autre ni ses intérêts. Cette distinction est 
fortement présente dans chaque technique, chaque outil, chaque objectif de la formation. 
Développer sa flexibilité personnelle et relationnelle pour accroître son impact auprès de ses 
interlocuteurs. Influencer de manière constructive. 
 
Grâce à une sélection d'outils pertinents, il devient possible de développer ses compétences 
afin : 

• D'atteindre des objectifs mieux préparés ;  

• D'accroître son impact sur les autres ;  

• De rester intègre quant à ses valeurs personnelles ;  

• D'influencer positivement ;  

• De mieux gérer ses émotions. 
 

1 Créer la relation juste : « la synchronisation non-verbale » 

• Entrer en contact.  

• Rester en phase. 
 

2 S'intéresser aux ressentis émotionnels : « la calibration » 

• Observer en finesse l'interlocuteur.  

• Prendre en compte ses ressentis. 
 

3 S'adapter aux perceptions de l'autre : « le Vako » 

• Entendre les registres sensoriels préférés.  

• Communiquer dans les mêmes registres. 
 

4 Ajuster sa communication verbale : « la synchronisation verbale » 

• Écouter le rythme de la communication.  

• Communiquer sur le bon rythme. 
 

5 Bien comprendre son interlocuteur : « l'écoute active » 

• Écouter en silence.  

• Reformuler pour relancer.  

• Résumer pour valider. 
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6 Poser les questions pertinentes avec « le métamodèle » 

• Repérer les imprécisions de langage.  

• Faire clarifier les généralités.  

• Confronter les incohérences. 
 

7 Présenter ses idées en souplesse : « le recadrage » 

• Transformer en positif une expérience négative.  

• Traiter les objections.  

• S'adapter au cadre de référence de son interlocuteur. 
 

8 Construire ses scénarios de réussite : « la stratégie d'objectif » 

• Transformer un problème en objectif.  

• Définir un objectif précis, positif et opérationnel.  

• Se motiver pour atteindre l'objectif. 
 

9 Élaborer ses projets avec cohérence : « les niveaux logiques » 

• Choisir ses objectifs dans une perspective long terme.  

• Concilier valeurs personnelles et objectifs professionnels.  

• Construire une vision de soi à long terme. 
 

10 Se préparer pour réussir : « la visualisation » 

• Imaginer sa réussite.  

• Visualiser le résultat final. 
 

11 Mobiliser son énergie : « l'ancrage des ressources » 

• Choisir les ressources personnelles internes adaptées aux objectifs.  

• Mettre en place ses propres réflexes pour mobiliser la ressource souhaitée. 
 

12 Gérer les ressentis désagréables : « la dissociation simple » 

• Maîtriser ses émotions limitantes.  

• Éliminer les stress inutiles. 

 
Les + de cette formation :  
 

- Les animateurs sont des spécialistes de la GRH et du management, ils sont coachs 
et formateur.  

- Formation pratique : les participants mettent en œuvre les outils présentés au 
travers de mini-jeux de rôles. 
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- Le face à face pédagogique est retenu, afin de faciliter l’acquisition des concepts 
au rythme de chaque stagiaire. 

- Réunions de cadrage. 
- Exemples concrets. 

 
 
Durée : 30 heures 
 
Public : Manager de proximité 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil  


