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Organiser et mobiliser une équipe 

Diagnostiquer et optimiser le fonctionnement 
 

Face à l’accroissement des demandes de réactivité et de qualité, la dimension managériale des 

fonctions d’encadrement se renforce. Directeurs de services, chefs de projet, administrateurs… 

deviennent les garants du résultat de l’action collective. Ils doivent encourager l’initiative et 

stimuler la prise de responsabilité de leurs équipes tout en assurant un cadre commun, clair et 

cohérent. Cette formation leur fournit des grilles d’analyse, leur donne des outils pratiques et les 

aide à définir leur positionnement. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 
-Réaliser un audit de l’organisation et du fonctionnement de leur service 

-Affirmer leur positionnement de responsable hiérarchique 

-Maîtriser les principes organisationnels et relationnels de la direction d’équipe 

-Développer des démarches et outils pour articuler  dimensions individuelles et collectives 

-Stimuler et renforcer la motivation et l’implication des membres d’une équipe 

 

Publics 
Cette formation est destinée aux cadres de structures culturelles en situation de management 

d’équipe, récemment installés dans leur fonction, quel que soit leur domaine d’activité. 

 

Méthodes 
Cette formation est conçue sous le mode de la mixité. Elle regroupe des étudiants de la filière 

Administration/production du cycle diplômant de l’ENSATT et des participants inscrits au titre de la 

formation professionnelle continue. 

La formation donne la priorité à des méthodes actives et participatives. 

 

Documentation 
La documentation pédagogique remise est conçue comme une boîte à outils pour agir au 

quotidien. 

 

Evaluation 
Une attestation de formation référençant les compétences acquises est délivrée à chaque 

participant à l’issue de l’action de formation.. 
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Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques suivantes : 
 

L’organisation du travail et les styles de management 

• Les principes de l’organisation du travail 

• Les types de leadership et le positionnement du responsable 

• Le management participatif et responsabilisant 

• Les modes de fonctionnement des équipes 

• Les principes de la mobilisation 

 

Les principaux outils de management 

• La formulation d'objectifs individuels et collectifs 

• Le projet de service, la définition des fonctions 

• La préparation et la conduite de réunions d’équipe 

• La gestion des situations en face à face 

• Les modalités d’évaluation et de contrôle 

• L’accompagnement et la mise en place des délégations 

 

Les bases de la communication managériale 

• Les principes de la communication en situation professionnelle 

• Les outils, supports et circuits de la communication d’équipe 

• Les points de vigilance en situation hiérarchique 

 

Les démarches et outils du changement organisationnel et managérial 

• Les éléments organisationnels et les dimensions humaines 

• La formalisation du diagnostic 

• La détermination des actions de changement 

• Les techniques de conduite de projet 

 

Intervenant 
Philippe FABRE, enseignant à l’Ensatt et consultant en management, organisation, gestion du 

changement. 

 

A Lyon - ENSATT - 

Calendrier :  

du 9 au 11 mars et du 16 au 17 avril 2020 

Cycle de 5 jours - 35 heures - 

 
Formation organisée en collaboration entre l'ENSATT et l’AGECIF. 

 
Plein tarif : 1 400,00 euros* 

Tarif réduit : 700,00 euros* 
* L’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA 

**Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 

 

Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 

Cette action de formation est extraite d’un parcours certifiant enregistré de droit au RNCP 

 


