
ANIMER 
UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL

PARCOURS DE FORMATION CERTIFIANT

• Communiquer efficacement avec les acteurs de 
l’entreprise

• Créer et maintenir un environnement de travail 
motivant pour son équipe

• Gérer les situations conflictuelles

LES FONDAMENTAUX DE LA 
COMMUNICATION 
• Les principes de bases de la 

communication interpersonnelle
• Identifier son mode de communication
• Adaptation de sa communication aux 

situations et aux interlocuteurs
• Les techniques de reformulation, 

les signes de reconnaissance et de 
feedback

• Les enjeux et les bénéfices de 
l’assertivité

LES FONDAMENTAUX DU 
MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
• Légitimer, crédibiliser sa position de 

manager
• Affirmer sa position de manager
• Les différents styles de management
• Les moyens/outils à disposition du 

manager pour favoriser la motivation 
des équipes

Parcours de formation certifiant pour 
des managers de proximité.

Développer des compétences en 
management et en communication 
pour animer une équipe (hiérarchique 
ou transversale).

INTERVENANT
Consultants formateurs experts du 
domaine.

PUBLIC
Personnes ayant une fonction 
d’animation d’équipe (transversale ou 
hiérarchique)

PRÉ-REQUIS
Lire, écrire et parler français.

DIPLÔME PRÉPARÉ 
Certificat de maîtrise de compétences 
issus d’un titre enregistré au 
Registre National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) / Capitalisable 
avec les autres blocs composant le titre 
pour une validation de ce dernier.

ÉPREUVE DE CERTIFICATION 
En distanciel : épreuve à l’oral devant 
un jury de professionnel. Jury de 
certification : sous un délai de 1 mois.

CONDITIONS 
Avoir le matériel pour participer aux 
phases distancielles.

ADMISSIONS
Dossier d’inscription, tests de 
positionnement en distanciel et 
entretien en distanciel.

DURÉE & HORAIRES
46h de formation : 
- 18h en distanciel (classes virtuelles) 
- 28h en présentiel

 Blended - Nantes/Distanciel - 2500 € HT* - Dates (nous contacter)

adria-formationagroalimentaire.fr    serviceclients@adria.fr    02 98 10 18 51
Contactez-nous pour connaître les conditions d’accès à nos formations pour les personnes en situation de handicap.

ACCOMPAGNEMENT À LA 
CERTIFICATION 
• Prendre en main les outils à disposition 

pour la formation
•  Comprendre les attentes de la 

certification

CERTIFICATION 
Réussir la certification

LE +
Ce parcours de formation 
certifiant est éligible au CPF 
(Compte Professionnel de 
Formation)
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*10% de réduction dès la 2ème personne inscrite sur le même parcours


