
 16 

 

HOP’ Formation  
Groupe Itc Formation Professionnelle Continue  
EURL A3D  22 rue Alain Colas 22950 TREGUEUX    Tél. : 02.96.60.45.60    Mail : contact@hopformation.com 
N°APE : 8559A      N° SIRET : 48180466400037    N° D’ACTIVITÉ : 53220797422 enregistré auprès du Préfet de la région de Bretagne 

D
at

e 
et

 m
is

e 
à 

jo
u

r 
d

es
 in

fo
rm

at
io

n
s 

: 2
0/

07
/2

02
2 

FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Management de proximité  

> Comprendre et maîtriser les mécanismes d’une bonne communication au quotidien 

> Développer les comportements adaptés pour un management efficace 

> Organiser et piloter le travail de l’équipe 

> Animer son équipes sensibiliser aux problématiques liées aux droits des salariés  

> Connaître les bases du droit pour être capable de prendre les bonnes décisions 

OBJECTIFS 

S’affirmer en tant que manager  
- Comprendre et analyser son rôle, sa position dans l’en-
treprise et faire accepter celle-ci par son équipe 
(légitimité)- Transmettre la culture de l’entreprise 
- Diagnostic de son style de management-Développer 
les qualités nécessaires pour un bon management : 
donner du sens au travail, faire confiance, valoriser, re-
mercier et récompenser 
  
Mettre en œuvre les outils quotidiens du management 
 - Entretenir le climat et la motivation individuelle et 
collective- Résoudre les problèmes dans l’équipe 
- Gérer son temps et ses priorités 
- Faire participer 
- Déléguer 
- Fixer des objectifs 
- Contrôler les résultats 
- Traiter les erreurs 

Communiquer efficacement avec son équipe et son 
environnement 
- Développer des comportements relationnels adaptés 
selon les besoins : savoir informer, reporter à sa hiérar-
chie, communiquer, écouter, argumenter - S’affirmer 
positivement dans ses relations et prévenir les conflits  
- Animer des briefings d’équipe 
- Savoir travailler en groupe 
  
S'initier au droit social 
- Maîtriser le contrat de travail 
- Organiser la durée du travail 
- Les fautes du salarié et la rupture du contrat de travail 
- Le rôle des représentants du personnel 
 
 
 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 1 

120.00 € HT 
par stagiaire 

Durée : 

4 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel  > en présentiel et à distance   > à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Cours théorique, étude de cas. Support de cours fourni. Ateliers pratiques. 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DM10 

> Prérequis : Aucune connaissance particulière  
> Métiers concernés : Chef d’équipe, responsable de ser-
vice...  

POUR QUI ? 


