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MANAGER D’ÉQUIPE
Être un manager leader pour développer  
la valeur ajoutée de ses collaborateurs.

OBJECTIF GÉNÉRAL
•  Améliorer l’efficacité de mon équipe, au 

service des projets et de la stratégie de 
la Chambre d’agriculture, en développant  
mes compétences managériales et 
mon leadership.

PUBLICS VISÉS
Managers d’équipe : managers de proximité, 
chefs d’équipe, membres de comité de 
direction en charge de l’animation d’équipes 
de terrain, en encadrement hiérarchique 
d’au moins 3 collaborateurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Une pédagogie participative, appuyée sur 

les cas réels des participants.
•  Des entretiens individuels personnalisés 

permettant d’assurer la mise en œuvre 
des apports de formation.

•  Un 360° manager hiérarchique permettant 
à chacun d’avoir un retour de perception 
par des personnes de proximité.

•  En fil rouge du cycle, les participants 
identifieront leurs leviers d’action pour 
développer la performance et la valeur 
ajoutée de leurs collaborateurs, par du 
travail individuel, avec l’appui de l’ensemble 
de la promotion et de points d’avancement 
à chaque module. Il donne lieu à une 
présentation en fin de cycle.

DURÉE ET ARCHITECTURE
11 jours de formation répartis sur 7 mois 
en 4 modules présentiels de 2 à 3 jours

LIEU ET DATES
Module 1 : Paris (75), du 7 au 9 octobre 2020
• Entre les modules 1 et 2 : Évaluation 360°
Module 2 : Paris (75),  
du 9 au 11 décembre 2020
Module 3 : Paris (75),  
du 3 au 5 février 2021
•  Entre les modules 3 et 4 : 

entretiens individualisés ;
Module 4 : Paris (75), les 14 et 15 avril 2021

TARIF (net de taxe)
Frais pédagogiques : 5 800 €
Les factures sont réparties sur deux années 
civiles au prorata des modules réalisés.

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE OCAPIAT
•  Cycle de professionnalisation agréé 

(cf. prises en charge OCAPIAT p. 13)
•  Possibilité de prise en charge dans le cadre 

du PASS INTÉGRATION (cf. p. 28)

Contact :
Claire EMMENECKER
claire.emmenecker@resolia.chambagri.fr
01 40 64 16 86

CYCLE DE PROFESSIONNALISATION
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CRÉER L’IMPACT (2 jours)
•  Accompagner son équipe dans son évolution et dans 

le changement y compris dans le domaine commercial, 
accompagner les transitions

•  Capitaliser ses apprentissages issus de l’ensemble 
du cycle

•  Présenter collectivement la valeur ajoutée du cycle 
sur le « développement de la valeur ajoutée 
de mes collaborateurs » et de la mienne

• Clôturer ce cycle et se projeter

MODULE 4

MOI, MANAGER DE CHAMBRE D’AGRICULTURE (3 jours)
•  Comprendre et s’inscrire dans la démarche du cycle 

de développement managérial
•  Prendre du recul sur son rôle de manager, compte tenu 

des enjeux, des attentes de la hiérarchie, 
des réalités terrain

• Développer une posture de manager ajustée
• Optimiser sa gestion des priorités et du temps
• Fixer des objectifs individuels et collectifs
•  Comprendre les principes d’un 360° et utiliser 

des outils de diagnostic de son périmètre d’activité

MODULE 1

DÉVELOPPER MON LEADERSHIP (3 jours)
•  Mieux se connaître par l’appropriation des résultats 

du 360°, bâtir un plan d’action en découlant
• Acquérir des clefs pour développer son leadership
•  Savoir s’affirmer, comprendre les principes 

de la communication relationnelle

•  Détecter et utiliser les leviers de motivation 
individuelle et collective

•  Initier son plan de progrès personnel et celui de 
l’unité encadrée pour « développer la valeur ajoutée 
de mes collaborateurs »

MODULE 2

•  Retours vers les contributeurs sur les enseignements 
du 360° - Score de la Performance Managériale

• Mise en application sur la communication et le leadership

Inter-session

•  Réaliser le 360° - Score de la Performance Managériale
•  Réaliser le diagnostic de son périmètre d’activité

Inter-session

•  Entretiens individuels avec l’intervenant- coach
•  Mise en application sur l’animation et le pilotage de l’équipe

Inter-session

ANIMER ET PILOTER MON ÉQUIPE AU QUOTIDIEN (3 jours)
•  Intégrer la dimension RH dans ses fonctions 

de manager
•  Développer son savoir-faire en animation de réunions 

interactives et en conduite d’entretien
• Mobiliser le collectif

•  Différencier les managements de proximité, à distance, 
transversal

•  Clarifier la démarche de pilotage d’un service avec 
tableaux de bord et indicateurs

•  Enrichir son plan de progrès personnel et celui de l’unité

MODULE 3


