
Management de proximité 
Acquérir les fondamentaux du management de proximité

4 345  €HT  Prix INTER  

Pour qui 
Manager de proximité souhaitant 
professionnaliser ses pratiques 
managériales. 

Enjeu  : Évoluer 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis.

Activité à distance 
•  Illustrer un apport de connaissances une vidéo "Costume S ou 

costume M ?". 

PARTIE 1 

Se positionner pour diriger l’équipe  (2 jours )

1 -  Se positionner dans son rôle de manager de proximité
•  Clarifier ses rôles et ses responsabilités de manager d’équipe.
•  Quelle est la valeur ajoutée du manager de proximité ?
•  Comment se centrer sur ses rôles ?
2 -  Adapter ses comportements de management à chaque 

situation
•  Identifier ses styles de management préférentiels et trouver des 

pistes d’amélioration.
•  Adapter son style au contexte et aux situations.
•  Développer l’autonomie de ses collaborateurs.
3 -  Orienter l’action de l’équipe vers l’atteinte des résultats 

attendus
•  Se doter de repères communs en fixant des règles du jeu.
•  Fixer les objectifs et en assurer le suivi.
•  Transformer l’évaluation des performances en plans de progrès. 

4 -  Activité à distAnce 
•  Pour mettre en application les bonnes pratiques et les acquis 

d’une formation : un module e-learning "Susciter et entretenir la 
motivation". 

Mise en application pratique :
•  Élaboration du diagnostic de maturité professionnelle de son 

équipe.

PARTIE 2 

Animer et responsabiliser l’équipe  (2 jours )

1 -  Mobiliser les énergies individuelles

Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis.

56h  présentiel 
8 jours 

(en complément) 

+ activités à distance 

+ mise en application 
pratique

+ en option :

+ Certification 
Professionnelle FFP

Mon parcours :

En amont, un autodiagnostic 
pour se situer et définir ses 
priorités

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : 

des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 
individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour 
plus d’efficacité.

•  Le + digital : une classe virtuelle pour partager l’expérience en 
situation professionnelle.

•  Un réseau de pairs. Ce cycle de formation est l’occasion de créer un 
réseau avec d’autres managers confrontés à des préoccupations 
similaires avec lesquels il est possible de continuer à échanger par 
la suite.

•  Une approche pratique. Chaque partie est animée par un consultant 
expert et praticien du thème traité. Il apporte des réponses 
concrètes aux participants, applicables dès le retour en entreprise.

Réf.

Objectifs 
•  Ce cycle de formation permet au 

participant :
 -  d’acquérir les techniques 

managériales fondamentales ;
 -  de résoudre les problématiques 

managériales ;
 -  de développer son aisance 

relationnelle ;
 -  de créer une dynamique 

d’équipe ;
 -  d’adopter la posture et les outils 

d’un manager coach.

7628

152  €HT Paris 
136  €HT Régions
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Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  7628 

Formation proposée à  Paris, Lyon

Dates et villes

13 750  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr
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•  Détecter les talents de ses collaborateurs 
pour les rendre plus performants.

•  Favoriser l’autonomie et l’initiative.
•  Agir sur les leviers de motivation pertinents.
•  Repérer les niveaux pertinents d’intervention.
2 -  Responsabiliser les membres de 

l’équipe
•  Pratiquer des délégations responsabilisantes.
•  Accompagner et former ses collaborateurs.
3 -  Développer la cohésion de son équipe
•  Comprendre le fonctionnement de son 

équipe.
•  Faire passer ses collaborateurs d’une logique 

individuelle à une logique collective. 

4 -  Activité à distAnce 
•  Pour mettre en application les bonnes 

pratiques et les acquis d’une formation : un 
module d’entraînement "Pratiquer l’écoute 
active". 

Mise en application pratique :
•  Présentation orale de son projet d’équipe. 

PARTIE 3 

Développer ses compétences de 
communicateur  (2 jours )

1 -  Développer de la flexibilité dans ses 
modes de communication

•  Diagnostiquer ses modes de communication.
•  Utiliser avec pertinence les 3 registres de la 

communication :
 -  opinions ;
 -  faits ;
 -  émotions.
2 -  Établir une relation efficace avec sa 

hiérarchie
•  Savoir négocier objectifs et moyens associés.
•  Devenir une force de proposition pertinente.

3 -  Transformer les entretiens quotidiens 
en leviers d’implication

•  Savoir transmettre une consigne, faire une 
demande, traiter une erreur.

•  Recadrer un collaborateur sans démotiver.
4 -  Dynamiser sa communication de 

groupe
•  Choisir le canal le plus adapté pour 

communiquer.
•  Préparer et animer les réunions d’équipe. 

5 -  Activité à distAnce 
•  Pour mettre en application les bonnes 

pratiques et les acquis d’une formation : un 
module d’entraînement "Donner un feedback 
positif et constructif". 

Mise en application pratique :
•  Mener un entretien de recadrage. 

PARTIE 4 

Devenir manager coach  (2 jours )

1 -  Évoluer dans son rôle de manager : de 
responsable hiérarchique à manager 
coach

•  Les spécificités du rôle de manager coach.
•  Les conditions de réussite du coaching de ses 

collaborateurs.
•  Identifier ses ressources et ses freins 

personnels pour adopter une posture de 
manager coach.

2 -  Adopter les bonnes pratiques du 
manager coach

•  Susciter la demande par du feedback.

•  Cadrer et contractualiser la relation avec son 
collaborateur.

•  Clarifier les règles du jeu de l’intervention du 
manager coach.

•  Organiser le processus d’intervention :
 -  rythme et durée.
3 -  Utiliser les outils du manager coach
•  Repérer les techniques de coaching utilisables 

par un manager.
•  Développer les 3 dimensions de la maturité 

chez ses collaborateurs.
•  S’entrainer aux techniques de 

questionnement et d’écoute active. 

4 -  Activités à distAnce 
•  Pour partager un retour d’expérience à l’issue 

de votre formation : une classe virtuelle. 
Mise en application pratique : mener un 
entretien de feed-back. 

LA CERTIFICATION EN OPTION

Certification éligible au CPF. Nom de la certification : Management de proximité (CP FFP). Code CPF : 236331. En savoir plus : 
http://www.moncompteactivite.gouv.fr.
La Certification professionnelle FFP valide les acquis de la 
formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou 
d’une activité.
Un accompagnement personnalisé 100% à distance :
•  2 séances à distance d’aide méthodologique pour concevoir son 

mémoire et préparer sa soutenance
•  Tutorat
•  Présentation finale devant un jury

Certification

1350  €HT  Prix INTER

7629

Évaluation des 
acquis

CP FFP Management de proximité

Réf.

Cette formation mène à une Certification éligible au CPF. Code CPF : 236331. Nom de la certification : 
Management de proximité (CP FFP). 
Lorsque la certification est financée au titre du CPF, le cycle qui y prépare peut également être pris en 
charge (dossier CPF commun). Plus d’informations sur http://www.moncompteactivite.gouv.fr.

Grâce au blog, échangez 
avec une communauté 
de managers : www.blog-
management.fr

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  7629 



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7628
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7628


