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MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
 
 

 
Public 
Conducteurs de travaux 
Chefs de chantier 
Toute personne amenée à gérer des équipes 
 

Pré requis 
Validé avec le client 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 
Durée 
3 jours (21 heures) 
 

SESSION DATE TARIF * 
MARSEILLE du 23 au 25/01/2023 840 € HT 
IDF du 21 au 23/03/2023 840 € HT 
IDF du 30/05 au 01/06/2023 840 € HT 
MARSEILLE du 25 au 27/09/2023 840 € HT 
IDF du 09 au 11/10/2023 840 € HT 

 
* Hors repas 
 
 
Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 
Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 58 89 
 
 

 
Objectifs  

 

Savoir fixer les objectifs 
Gérer et animer une équipe 
Faciliter la cohésion d’équipe 
Savoir prendre des décisions  

 
Contenu 

 

Boîte à outils de la communication 
 
 Recevoir et transmettre un ordre de façon claire et efficace 
 S’assurer de la compréhension collective 
 Pratiquer l’écoute active et la formulation positive 
 Faire circuler l’information 
 Savoir motiver les collaborateurs 
 
 

Management d’équipe 
 
 Identifier les compétences et définir les responsabilités 
 Savoir adopter un style d’autorité efficace : les différents styles d’autorité 
 Assurer la coordination des équipes 
 Accompagner pour la réalisation des objectifs et contrôler 
 Savoir déléguer et contrôler 
 Comprendre et gérer les situations relationnelles délicates 
 Résoudre un problème et prendre une décision 

 
 

Exercices pratiques et mise en situation 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 

 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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