
 

 

 

 

 

Management : gestion de 
l’équipe 

 

Beaucoup de responsables de proximité ont été promus à ce poste sans n’avoir reçu aucune formation 
adéquate à leurs nouvelles fonctions de manager. Encadrer des personnes sur la 
seule intuition du management ne suffit pas et risque d’entraîner de lourdes 
difficultés relationnelles entre le responsable et ses collaborateurs. 
En s’appuyant sur les expériences des stagiaires et en leur proposant un 
suivi individuel et collectif, cette formation va leur permettre de comprendre 
les rôles et missions du responsable de proximité. 
Par ailleurs, grâce à de nombreux entraînements, les participants pourront 
acquérir des techniques de base du management. 
 
 

 
 

Développer l’approche managériale des responsables de proximité. 
 
 

 
 

1.  Identifier et intégrer les fonctions et qualités du manager de proximité. 
2.  Acquérir et s’entraîner aux techniques de base du management de proximité. 
 

 
 
 

 
 
Deux semaines avant la formation : 

 Rencontre collective de présentation du projet :  
Une semaine avant la formation : 

 Questionnaire et rencontre individuelle :  
 
 

 
 

Identifier et intégrer les fonctions et qualités du manager de proximité. 
 

 Les qualités du manager de proximité 

 Les 5 piliers du manager de proximité 

 Les styles de manager 

 Les 10 principales fonctions du manager de 
proximité 

 Les principes du management de proximité 



 

Acquérir et s’entraîner aux techniques de base du management de 
proximité
.  

 Fixer des objectifs 

 Savoir déléguer 

 Planifier et anticiper 

 Savoir motiver ses collaborateurs 

 Annoncer une décision 

 Faire évoluer ses collaborateurs 

 Valoriser ses collaborateurs 

 Savoir réprimander à bon escient 

 Aborder des sujets délicats 

 Contrôler 

 Gérer un conflit 

 

 

 
 

 Assister à un entretien de suivi 
ou d’une action de formation  

 Bilan individuel avec chaque 
formé 

 Bilan collectif  sous forme de 
réunion d’échanges de 
pratiques  

 

 
 

 Des apports théoriques au travers de divers exposés, lecture, études de cas. 

 De la pratique, grâce aux mises en situations systématiques. 
 

 
 

 Une formation qui s’appuie sur les expériences et vécus des formés au travers de nombreuses 
mises en situation pratiques. 

 Un suivi individuel  après la formation ainsi qu’un regroupement collectif  afin de faire le point sur 
leurs difficultés.  

 Un document de synthèse remis à la fin de la formation. 
 

 
 

 Evaluation formative : en cours de formation par de fréquentes mises en situation et par questions de 
validation. 

 Evaluation sommative : par un test d’évaluation écrit rempli en fin de stage. 

 
   Les outils 
 
 

 Ordinateur et vidéoprojecteur 

 Etudes de cas 

 Lectures 
 

 
 



 

 Responsable de proximité débutant ou ayant besoin de se perfectionner dans le management. 

 
 

 Chez le client 
 

 
 

 3 jours (7 heures) 

 9h/ 12h30 – 14h / 17h30 
 + (une heure d’assitance en entretien ou action de management + 1 heure de bilan individuel + 1 

réunion d’échanges de pratiques) 
 

 
 
Grégory Merlière, responsable « GM ! Conseil Formation » 

 Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Responsable Formation (Master I) 

 Responsable pédagogique adjoint DURF à la DFC Angers. 
 


