
Manager coach 

Intégrer les techniques fondamentales du coaching dans son

mode de management – Faire évoluer ses collaborateurs en

développant chaque potentiel individuel – Passer de la posture

donner des solutions à faire émerger des solutions 

Durée 
2 jours

DATADOCKÉ

public
Tout manager désirant faire

progresser ses collaborateurs

Contenu de la formation:

MONCAMPUSTERTIAIRE

prérequis
Aucun prérequis 

tarifs
980 € HT

Qu’est-ce que le coaching ? 

Se développer personnellement pour endosser le rôle de

coach de collaborateurs

Accompagner et optimiser le travail de mon équipe

devenir un coach/manager

-Appréhender le coaching et son mode de fonctionnement 

-Définition et philosophie : comprendre son rôle et ses missions

en qualité de manager coach 

-Pourquoi mettre en place un coaching ? 

-Comment intégrer le coaching dans votre management 

-Conditions à réunir pour obtenir des résultats réels et efficaces,

savoir identifier les pièges à éviter

-Apprendre à mieux se connaître pour mieux coacher 

-Comprendre l'importance de nos messages contraignants sur

notre management 

-Développer son charisme et son leadership personnel 

-Prendre conscience des comportements qui gouvernent notre

management

-Le lancement : Comment faire adhérer mon équipe aux

objectifs Suivre et contrôler / piloter son équipe 

-Comment mettre en place un plan de contrôle efficace et

motivant 

-Le traitement des erreurs : Savoir traiter les erreurs, utiliser la

sanction ou la transformation d'erreur en apprentissage
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Développer la dynamique individuelle et collective en

apportant un coaching motivant 

La mise en place de l’action de coaching : mettre en

place un accompagnement personnalisé 

-La résolution des conflits : Savoir adresser une critique justifiée,

prendre conscience de ses propres comportements face aux

conflits 

-Savoir préparer un entretien d'évaluation 

-Faire de l'entretien un levier de performance et de motivation

pour le collaborateur

-La loi de la valorisation : apprendre à optimiser l'engagement

de son équipe 

-Capitaliser collectivement les réussites de l'équipe, les

expériences positives, et les nouveaux savoir-faire 

-Valoriser l'équipe par la reconnaissance des résultats et/ou des

progrès accomplis 

-Faire de l'information un outil de management en s'assurant que

chaque collaborateur a l'information nécessaire à

l'accomplissement de sa mission 

-Désactiver le concept : Information = Pouvoir

-Savoir donner de l'énergie à ses collaborateurs de façon

collective et individuelle 

-Comprendre les mécanismes de la motivation et de la

démotivation

-Ne plus démotiver les collaborateurs naturellement motivés

-Les stratégies élaborées en commun (objectifs, moyens,

échéances) 

-La planification des entretiens et la fréquence 

-Le suivi sur le terrain (sur le poste ou sur le terrain avec la visite

d'accompagnement)
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Savoir assurer des briefings efficaces dans le cadre

d'un accompagnement

-Les encouragements et la motivation 

-Les bilans intermédiaires, le bilan définitif et la vérification des

résultats et/ou des difficultés

-Connaître la préparation et le contenu d'un briefing 

-Maîtriser sur le fond et la forme un outil fort et opérationnel du

management de proximité : Objectifs et intérêt du briefing 

-Les différents modèles de briefing : consignes, recadrage,

communication interne, action de formation, etc
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