
 Management

Développement
personnel

Pour un chef d’équipe de production s’épanouir dans son rôle de manager n’est pas toujours facile. Comment donner 

un briefing clair, gérer les conflits et faire des remarques constructives ? Comment puis-je motiver et responsabiliser 

mon équipe à la sécurité ? Apprenez à maîtriser les bases du management de terrain uniquement à travers des 

mises en situation pratiques et trouvez enfin votre place en tant que chef d’équipe. 

JOUR 1 : LES QUALITÉS D’UN «BON CHEF»

Programme

JOUR 2 : DÉCOUVRIR SON STYLE DE MANAGEMENT

JOUR 3 : ESPRIT D’ÉQUIPE & GESTION DES CONFLITS

Après cette formation vous serez capable de : 

+

• Gérer efficacement votre équipe

•  Donner des directives et un briefing clair

• Communiquer efficacement

• Gérer les conflits 

• Faire des remarques constructives 

• Motiver votre équipe à la sécurité 

Durée
5 journées de formation 

1 jour / mois

Simplylife

Quel est mon rôle de manager ? Quelles sont 

mes attentes et celles de mon équipe ? Comment 

communiquer efficacement ? 

Découverte des 6 grands styles de management sous 

forme de mises en situation. Quel est mon style de 

management ? Quelles sont les limites de l’autorité ? 

Comment mener une réunion de travail efficace ? 

Comment me positionner quand je deviens le chef de 

mes collègues ? Quels sont les avantages de l’esprit 

d’équipe ? Découverte des outils simples et pratiques 

pour développer l’esprit d’équipe. Comment prévenir et 

gérer les conflits ? 

Public cible
Contremaître, Chef d’équipe,  

Brigadier, Adjoint

Vente Écologie Team buildingSécurité

JOUR 4 : MOTIVATION & DÉLÉGATION

Qu’est-ce qui motive un travailleur ? Comment 

actionner ses cordes de motivation ? Comment motiver 

toute une équipe ? Quelle est la différence entre 

déléguer et donner du travail ? 

JOUR 5 : LA SÉCURITÉ

Quelle est ma responsabilité en terme de sécurité ? 

Comment motiver mon équipe à la sécurité sans utiliser 

l’autorité ? Quelles sont les étapes pour donner un 

briefing sécurité clair et efficace ? Réalisation d’un plan 

d’action individuel et concret. 

LES 5 JOURS DU MANAGER DE TERRAIN
LE SIMULATEUR POUR DEVENIR UN CHEF D’ÉQUIPE DE QUALITÉ


