
Description:  
 
La formation adapter son style de management  permet d’identifier les conditions de mise en œuvre d’un style de 
management  qui vous permettra d’adapter votre leadership en fonction des situations pour faire grandir l’autre. 
 

 
 

 

 Objectifs:  
 
- Mieux se connaitre, son profil, son management, 
appréhender la mission de manager 
 

-Identifier et comprendre les stratégies 
comportementales 
 

-Analyser son équipe et adapter un management 
efficace positif 
 

-Adopter une communication efficace, animer, 
motiver de façon durable 
 
 
 
 

Durée: 1 journée: 2X3h30 
 
Lieu: en interne chez vous ou en externe dans une salle 
de réception. 
 
Option: des ateliers physiques de mise en pratique 
 
Pour qui:  dirigeants, managers de tout niveau, 
collaborateurs 15 personnes maximum 
 
Coût: 2500 euros HT/journée à diviser selon le nombre 
de participants 
 
Pas de pré requis pour cette formation 
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Vous avez des collaborateurs qui ont des attitudes et 
des comportements différents; vous avez donc besoin 
d’adapter votre style de management.  

 

Identifiez les conditions de mise en œuvre d’un style 
de management  qui vous permettra d’adapter votre 
leadership en fonction des situations.  

 

 

Adapter son style de management pour faire grandir 
l’autre   

Les différents styles de management. 

Former et transmettre ses compétences 
 



 
 

«  Adapter son style de management » OUTILS 

 

Adapter son style de management pour faire grandir l’autre : 
Ajouter une dimension à son management : le leadership. 
Ce que les collaborateurs attendent d'un leader. 
Prendre conscience de ses propres qualités de leader. 
Instaurer un climat de confiance avec son équipe. 
Adapter son style de management à son équipe. 
 
Les différents styles de management : 
Le management directif (centré sur le résultat avec forte implication du manager) 
Le management persuasif (centré sur le relationnel avec forte implication du 
manager) 
Le management délégatif (centré sur le résultat avec implication moindre du 
manager) 
Le management participatif (centré sur le relationnel avec implication moindre du 
manager) 
 
Former et transmettre ses compétences : 
Formaliser les compétences à transmettre 
Identifier les compétences et le profil de la personne à former 
Définir le processus de transfert des compétences 
Accompagner pour consolider les compétences et développer l’autonomie 

 

 
 
 
 
 

 

 
Mise en pratique :  
 

- Sous forme d’ateliers individuels, nous travaillerons des cas concrets  de «mise en place d’objectifs individuels et 
collectifs» 
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