
 
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
LMS007 
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La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 heures 
 

Public : 
Élus, dirigeants, cadres, 
collaborateurs qui doivent développer 
leur impact par le discours et apaiser 
les tensions internes par la parole. 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 1180 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Diriger une équipe ne peut se faire sans acquérir les rudiments du management d’équipe.  
La communication managériale est d’un grand renfort pour affirmer son leadership. 
 
Aujourd'hui, le management est situationnel et transversal. Il faut être un manager agile et serviciel. 
 
Fini le temps des manager jupitérien, autoritaires et autocentrés  
 
Le management de la génération Y, la conduite de changement, piloter une réunion, diriger son équipe à 
distance, l’écoute  active, le comportementalisme, sont des qualités que le manager doit désormais posséder. 
 

 

Programme: 
 

1 : Les principes de la communication managériale 
•  Communication verbale, non verbale et para verbal 
•  La proxémie et techniques de PNL 
•  L’assertivité 
•  Comprendre le « cadre de référence » 
•  Communication et rites culturels 
 
 
 
2 : Les rôles du manager et les différents styles de 
management 
• Les rôles du manager 
• Identifier le style de management : management 
situationnel, management transversal 
• Adopter le style adapté en fonction de la personne et 
de la situation 
• Utiliser la communication managériale pour motiver et 
donner du sens avec les salariés  
• Utiliser les réseaux sociaux 
 
 
 
 
 
 

3 : Le management de groupe 
• Qu’est qu’une équipe ? 
• Qu’est-ce qu’un chef d’équipe ? 
• Fixer les tâches et les objectifs 
• Conduire et ou participer à une réunion  
•  Adapter son comportement en fonction de la 
situation y compris à distance 
 
 
4 : Le management de la résolution de 
problèmes 
• Communication de crise 
• Prévenir les dysfonctionnements  
• L’empathie au service de la résolution de 
problèmes 
• L’écoute active 
 
 
 
 
 
 

Formateur :  Sylvain LE MEUR 
  
Après 15 années d’enseignement en faculté de droit, spécialiste du droit 
pénal et du droit de l’information, Sylvain LE MEUR, est aujourd’hui 
formateur-consulant en communication et en prise de parole en public. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Remise d’un dossier pédagogique. Alternance entre apports théoriques et pratiques. Échanges avec les 
participants. Cas pratiques. Mise en situation. Ateliers. Exercices vidéo filmés, puis analysés. 

 

Communication managériale  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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