
 
 

✓   
Les différents styles de management  

Compétences visées 

• Comprendre et connaitre les différents styles de management, 
management directif, participatif et collaboratif. 

• Savoir utiliser à bon escient chaque style de management 

• Faire coïncider les types de rituels managériaux de l’entreprise ou 
du service avec les styles de management souhaités. 

 

Objectifs spécifiques 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Identifier le style de management à privilégier en fonction de 
l’objectif à atteindre, des enjeux. 

• Animer des ateliers de management collaboratif 

 

Programme 

• Les trois styles de managements : leurs caractéristiques, leurs 
avantages et leurs limites. 

• Différence entre processus et contenu 

• Les outils du management collaboratif. 

• Mise en pratique d’outils collaboratifs 

• Passer d’un style de management à un autre pendant une réunion 

• La Métacommunication.  

• Identifier le stade de développement de son équipe pour mesurer 
les étapes préalables à l’évolution des rituels managériaux collectifs 
de l’entreprise ou du service. 

• Développer la performance de son management : 
o Quel style de management pour quels sujets et quelles 

réunions ? 
o Revoir rituels managériaux collectifs pour une meilleure 

performance managériale ? 

 

Modalités et délais d’accès, accessibilité PSH 
Durée : 2 jours 

Dates : Pour tout souhait de formation, veuillez nous téléphoner au 
numéro du contact intervenant (colonne de gauche). Nous conviendrons 
avec vous d’une solution sur-mesure dans un délai co-élaboré d’1 mois 
maximum. Nombre minimum de stagiaires : 4 personnes. 

Lieu : en entreprise ou sur Chambéry, Grenoble ou Lyon 

Accessibilité personnes handicapées : Les salles que nous louons sont 
accessibles aux PMR. Pour tout autre type de handicap, nous consulter au 
préalable pour coconstruire une solution adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles. 

 
 

 

Pré requis 

Responsable en charge d’une équipe. Avoir 
participé à la formation conduite de réunion est 
un plus. 

Méthodes mobilisées 

• Alternance de transfert pédagogique et 
de présentation d’outils 

• Méthode interactive et participative qui 
fait appel aux expériences 
professionnelles de chaque participant  

 

Moyens techniques  

Salle de formation, vidéoprojecteur, 
paperboard  
 

Équipe pédagogique 

Formateur Coach dans les domaines du 
management, de l’efficacité professionnelle, et 
de la communication 

 

Modalités d’évaluation  

Orale sous forme de questions/réponses 
Mises en situation 
Étude de cas 
 

Validation de la formation 

Certificat de réalisation 
 
Contact intervenant :     
Denis SEJOURNÉ 
06 45 13 63 64 
 
denis@coachdenis.fr  
 
Tarifs 
900 euros HT par stagiaire 
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