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FORMATION : MANAGER D'ÉQUIPE
Un(e) manager d’équipe anime une équipe. Il/elle planifie et organise le travail, animer et coordonne le
travail de l’équipe, intervient en cas de difficultés, propose des améliorations dans l’organisation du
travail.
Le manager d’équipe participe au recrutement des membres de son équipe, fournit au service paye les
informations nécessaires (heures supplémentaires, absences, etc.). Le manager d’équipe maintient la
cohésion et la motivation de l’équipe.

Objectifs de la formation de perfectionnement Management d'équipe
- se former aux comportements gagnants pour bien manager une équipe
- apprendre des techniques de management

Public visé par la formation Management d'équipe
- Jeunes diplômés d’enseignement supérieur qui doivent prendre la responsabilité d’une équipe
- Techniciens promus comme managers
- Managers d’équipe formés « sur le tas » qui veulent perfectionner leur management
Formateurs de la formation Management d'équipe
Les experts qui ont enregistré les formations du programme Management d'équipe sont des consultants
et des coachs confirmés spécialisés en management.
Le prix du programme de formation Manager d'équipe est de 115 € H.T. - 138 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Manager d'équipe composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Manager d'équipe, mais aussi à
l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Manager d'équipe.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation pour Manager d’équipe est de 5h45min de
vidéo + le temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 1 heure de préparation à l’examen + 1 heure
d’examen, soit un temps total de formation de 10h37min.
Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.
Les programmes de formation complémentaires pour les managers d’équipes sont Développer des
comportements et savoir-être gagnants et Améliorer ses compétences managériales.
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L'essentiel de Management d'un individu // 11:20
21 Experts de LaFormationPourTous.com
Le management positif® // 20:15
Bruno Bortolotti - Expert en management - B2 Consultants
Traiter vos collaborateurs comme des clients // 6:59
Marc Roussel - Consultant en management - Ircar-Formation
Manager positivement ses collaborateurs // 9:22
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société - Caminea
Comment aider ses collaborateurs à gérer leur temps de travail // 11:34
Pierre Bultel - Gestion opérationnelle des Ressources Humaines - PBRH
Réussir le passage de technicien à manager // 21:37
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Savoir déléguer pour réussir // 16:36
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Manager hors hiérarchie // 9:41
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos
Consulting
Manager à distance : les clés de la réussite // 23:16
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance
Utiliser les TIC pour manager à distance // 20:08
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance
Tuteur et manager : points communs et différences // 12:28
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat
- Pragma-Consultants
Tutorer des jeunes en contrat d'alternance // 17:15
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat
- Pragma-Consultants
Réussir ses entretiens annuels // 12:09
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société - Caminea
Manager des personnalités difficiles // 16:00
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
L'entretien de recadrage // 9:10
Benjamin Rousseau - Formateur en management
Comment régler un conflit entre des collaborateurs // 12:12
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach - Actiscrea
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L' essentiel du Management d'équipe // 10:15
20 Experts de LaFormationPourTous.com
Améliorer sa posture managériale // 9:59
Gaëlle Lafon - Coach, formatrice et IPRP - Entre les mots
Développer une posture de manager coach // 15:23
Martine Chaillet - Formatrice et Coach - Révélésens
Créer un climat de confiance avec vos salariés // 11:47
Damien Sanchez-Buxareu - Consultant formateur
Comment développer la cohésion et l'esprit d'équipe // 17:31
Dominique Chalvin - Psycho-sociologue - Chalvin Formation
Comment créer une équipe qui vous est dévouée ? // 14:30
Patrick de Sépibus - Coach en création et développement d'entreprise - Coaching Series
Le coaching d'équipe // 12:53
Laurence Petit-Dessaint - Développement du potentiel humain / coaching / formation L'Institut de la Réussite
Facteurs clés de succès de la cohésion d'équipe // 10:25
Jean-Jacques Montlahuc - Intervenant en intelligence collective & management - Le team
builder
Manager ses ex-collègues suite à une promotion interne // 12:58
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos
Consulting
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