
  
 

Programme de formation 
 

Manager hors hiérarchie 
 
FORMATEUR : Frédéric Hémadou 
 
PUBLIC : managers, responsables de service, techniciens qui sont amenés à animer une équipe multiforme 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 maximum 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :  

 Donner des outils permettant une posture managériale adaptée, et ce afin de progresser au quotidien, 
et faire émerger à partir d’une mission d’encadrement un véritable métier de manager, au-delà de la 
fonction et du mandat. 

 Savoir faire prendre les décisions en collectif, développer l’intelligence collective et améliorer ainsi son 
leadership. 

 Dans un contexte de changement et d’évolution des styles de management, sensibiliser à l’approche 
par l’intelligence collective des problématiques professionnelles.  

 Faire vivre l’intelligence collective au quotidien tout en pilotant les activités, et ainsi être capable de 
manager sans qu’il existe nécessairement de lien hiérarchique. 

 
A l’issue de la formation, les participants doivent être capables de s’adapter à des situations d’encadrement 
dans lesquels ils ne sont pas directement en lien hiérarchique. Ils doivent ainsi savoir déjouer les pièges de 
communication, et acquérir des connaissances en matière de conduites de réunions, de comportements 
individuels et collectifs, de management par l’intelligence collective. 
 
  
ELEMENTS DE PROGRAMME : 

 Se connaître, connaître sa mission pour mieux se situer dans le contexte de l’organisation 

 Savoir communiquer avec les acteurs de l’organisation, et utiliser les compétences mobilisables : du 
chef au coach d’équipe 

 Se créer une approche personnelle afin de donner du sens à son métier et d’être plus à l’aise pour 
communiquer avec les autres 

 Intégrer les outils et les concepts de résolutions de problèmes 

 Savoir conduire une réunion et mettre en place le bon type de réunion 

 Développer la créativité des équipes 

 Détecter les compétences individuelles mobilisables 

 Comment créer une synergie de groupe équilibrée 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
Méthodes essentiellement actives, à partir de la pratique des participants, exercices. Supports didactiques 
utilisés pour la synthèse des réflexions collectives. Utilisation éventuelle de la vidéo lors des mises en situations 
concrètes. Remise de documents de synthèse. 

 
MODALITES D’EVALUATION / CERTIFICATION FINALE : Attestation de formation 
 
DUREE : 3 jours : 2 jours puis une dernière journée   

  

 

http://www.alterwork-conseil.fr/

