
PRENDRE SES 
FONCTIONS DE 
RESPONSABLE

Cette formation vous permettra d’intégrer sereinement votre nouveau 

poste en ayant toutes les clés d’un management réussi.

Formation

Professionnelle

• S’approprier son statut de chef d’équipe afin de contribuer 
efficacement à l’atteinte des objectifs de l’entreprise 

• Réussir sa prise de fonction de chef d’équipe

• Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette formation

Prendre conscience de l’importance du management de 
l’encadrement afin de contribuer au développement de l’entreprise. Communiquer efficacement avec ses collaborateurs, 

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
240€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Financement 

PossiblePrésentiel

Effectifs
Minimum : 04

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Le formateur dispose d’une 

qualification et d’une 

expérience dans le domaine des 

Ressources Humaines.
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Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Face à face : méthode interrogative, 
explicative, participative et 
démonstrative 
Mise en situation : jeux de rôle entre 
participants. Mise en pratique en 
entreprise. 

Ressources
Salle équipée d’un vidéo projecteur et 
d’un paper board

Outils supports
Supports de formation

Suivi et évaluation
• Evaluation des acquis à l’entrée et 

à la fin  de la formation

• Feuille d’émargement

• Evaluation de la satisfaction des 
clients

• Attestation de fin de formation

Programme

Intégrer rapidement ses nouvelles fonctions 

• Clarifier les rôles et les missions avec sa hiérarchie 
• Se familiariser avec la stratégie et les enjeux de l’entreprise 
• Assumer ses nouvelles responsabilités 
• Prendre contact avec l’équipe en adoptant son rôle de manageur 
• Faire respecter les règles du jeu 
• Maîtriser les qualités d’un responsable reconnu 

Entretenir des relations positives avec son équipe 

• Connaître son équipe : les comportements individuels et collectifs 
• Informer pour donner du sens à l'action 
• Développer l'autonomie de ses collaborateur(trice)s 
• Motiver ses collaborateurs en leur proposant des objectifs ambitieux 

mais réalistes

Organiser le temps de travail et la délégation

• Gérer le budget temps de l’équipe 
• Identifier les principales sources de gaspillage de temps 
• Savoir déléguer 
• Le management situationnel

Pour aller plus loin

Manager ses salariés

Objectif principal : s’approprier les bases

du management.

Anticiper et sécuriser ses 

recrutement

Objectif principal : concrétiser votre 

projet de recrutement grâce à une 

méthode simple et pragmatique

Evaluer ses salariés

Objectif principal : aborder les 

entretiens d’évaluation et les 

entretiens professionnels avec 

méthodologie et assurance.


