
MANAGER SES ANCIENS
COLLÈGUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Faire accepter son changement de posture
Affirmer son autorité tout en évitant les pièges
affectifs

CONTENU DE LA FORMATION
MOD 1: Identifier ses motivations et ses atouts pour
prendre en main sa nouvelle équipe
MOD 2: Préparer l'annonce de sa nomination avec
son N+1
MOD 3: Marquer officiellement et symboliquement
le passage à une nouvelle posture auprès de ses ex
collègues
MOD 4: Endosser le costume de "chef": affirmer son
autorité et définir un projet de service pour sa
nouvelle équipe
MOD 5:Trouver la "juste" distance relationnelle pour
éviter les pièges affectifs
MOD 6 :Organiser le fonctionnement de son équipe:
allier temps productif et temps affectif

INFORMATIONS
DURÉE

PROFIL DES STAGIAIRES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONTACTS

FINANCEMENT

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Mail: info@adn-formation.com
Téléphone: 0596 77 44 88
Adresse: Les hauts de Californie - Bât A
porte 203- 97232 LAMENTIN - Martinique

14 heures soit 2 jours

Tout collaborateur nouvellement ou
prochainement amené à manger ses
anciens collègues

Test de positionnement et auto-évaluation

Une référente handicap répond à toutes
vos interrogations et vous accompagne
des aménagements spécifiques

MAJ: 20-09-22-SB-V04

FORMATION
COURTE

AT
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ST

ATION DE FOMATIO
N

DÉLAIS D'INSCRIPTION

adn-formation.com

Ouverture: 6 mois avant le début de chaque
session
Clôture: 2 semaine avant le début de chaque
sessesion

Nous contacter

ADN est certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de formation continue.



OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES

Identifier son environnement et les enjeux du nouveau poste
Comprendre ce qui change: nouvelles et anciennes missions
Découvrir les styles de management de confort et d'effort
Disposer de repère pour adapter son style de management

MODULE 1: IDENTIFIER SES MOTIVATIONS ET SES ATOUTS POUR PRENDRE EN MAIN SA NOUVELLE
ÉQUIPE

Définir la manière d'annoncer sa nomination, y donner du sens et de la légitimité
Définir les règles de fonctionnement avec con N+1 et savoir expliquer ses attentes
Obtenir le soutien de sa propre hiérarchie et la confiance de ses nouveaux collaborateurs

MODULE 2:PRÉPARER L'ANNONCE DE SA NOMINATION AVEC SON N+1

Détailler ses nouvelles missions et sa feuille de route
Annoncer sa démarche de reprise de l'équipe
Savoir mener des entretien individuels avec ses nouveaux pairs, ses clients et fournisseurs internes et/ou
externes

MODULE 3: MARQUER OFFICIELLEMENT ET SYMBOLIQUEMENT LE PASSAGE À UNE NOUVELLE
POSTURE AUPRÈS DE SES EX COLLÈGUES

Asseoir sa crédibilité vis -à - vis de ses anciens collègues et des autres services
Développer son pouvoir d'influence et défendre son équipe
Se positionner en leader en conservant la qualité de relation
Porter les valeurs de l'entreprises

MODULE 4: ENDOSSER LE COSTUME DE "CHEF": AFFIRMER SON AUTORITÉ ET DÉFINIR UN PROJET DE
SERVICE POUR SA NOUVELLE ÉQUIPE

CONTENU DE LA FORMATION

(Se) Préparer à l'annonce de sa nouvelle fonction
Faire accepter son changement de statut
Eviter les pièges de l'affectif
Développer une communication motivante et adaptée
S'affirmer dans son rôle de manager
Réussir sa prise de fonction

Adapter sa communication: ni abus, ni pouvoir, ni justification
Trouver l'équilibre émotionnel pour préserver celui de ses collaborateurs
Adopter une attitude d'empathie
Rester soi-même tout en jouant son rôle de chef
Jusqu'où aller dans la confiance?

MODULE 5: TROUVER LA "JUSTE" DISTANCE RELATIONNELLE POUR ÉVITER LES PIÈGES AFFECTIFS

Déterminer les règles de fonctionnement
Répartir les missions de façon équitable
Mettre en place des temps collectifs
Apprendre à déléguer

MODULE 6: ORGANISER LE FONCTIONNEMENT DE SON ÉQUIPE: ALLIER TEMPS PRODUCTIF ET TEMPS
AFFECTIF

ADN est certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de formation continue.



Feuilles de présence
Quizz
Evaluation continue par le formateur pour permettre de corriger la pratique au fur et à mesure
Test de positionnement
Auto-évaluation
Enquête de satisfaction

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

ORGANISATION DE LA FORMATION

Un consultant formateur diplômé d'une maîtrise en administration des affaires, spécialisé en marketing
stratégique et opérationnel, performance de l'entreprise, coaching d'affaires et coaching individuel

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Etudes de cas concrets réalisées à partir de l'expérience des participants
Utilisation de méthodes actives, mises en situation
Documents supports de formation projetés
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

ADN est certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de formation continue.


