
 
  

 

MASTER 2 

MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 
PILOTAGE STRATEGIQUE ET DECISIONNEL 

 

 

Animation d’équipes : 21 h 
 

 
Objectifs 
 
Ce cours vise à identifier le rôle des managers de proximité en matière de Gestion des Ressources 
Humaines et d’animation d’équipes. Il analyse la nature de leurs responsabilités, les enjeux, les 
compétences et les outils nécessaires pour les assumer. 
 
Compétences à acquérir 
 
Connaissances théoriques sur la gestion des ressources humaines et l’animation d’équipes 
Mise en situation d’animation d’équipes 
 
Programme 
 
1- Le/la manager : Qui est-il/elle ? ; que fait il/elle ? 
2- Le/La manager des Personnes 
 1-Qui sont les personnes en situation de travail ?  
 2-Comment manager des personnes ?  
 3- Pourquoi manager des personnes ? Quels enjeux du  management des Personnes ? 
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Pré-requis 
 
Aucune 



 
 
 
Objectifs 
 
Ce cours vise à aider les étudiants à : 

 Développer un leadership fondé sur leur authenticité 
 Développer leurs capacités d’adaptation pour accroitre leur intelligence managériale 
 Développer leurs compétences relationnelles pour améliorer leurs rapports aux 

autres 
 A faire face aux situations conflictuelles à travers les techniques de communication 

non violentes 
 
Compétences à acquérir 
 
Renforcement des aptitudes suivantes : 
-Ecoute 
-Empathie 
-Attention 
-Capacité d’ouverture aux autres 
-Capacité de dialogue 
-Capacité d’adaptation 
-Résilience 
 
Programme 

Séquence 1 : EMOTIONS ET SENSIBILITE 

 Faire apparaitre et accepter ses émotions 
 Expérimenter sa capacité à les maîtriser 
 Faire ré-émerger sa sensibilité 
 Se connecter à elle 

Séquence 2 : ECOUTER 

 Eprouver ce que l’écoute implique de disponibilité émotionnelle 
 Muscler cette disponibilité : passer du mode automatique au mode adaptatif 
 Mettre cette aptitude en perspective  avec les évolutions de la fonction managériale 

Séquence 3 : INSPIRER PAR LA PAROLE 

 La parole comme capacité à créer du lien de nous à l’autre 
 Transmission : quoi, quand et comment ? 
 Passer de l’information brute et froide à l’information digérée  
 Donner du sens (impliquer sa sensibilité, sa subjectivité, partager une vision) 
 Faire de la parole la porteuse de son authenticité 

Séquence 4 : MOBILISER 

 Mettre en mouvement ses aptitudes relationnelles 



 Définir des objectifs communs 
 Faire naître et grandir un collectif uni 
 Créer les conditions de l’engagement (délégation, confiance, droit à l’erreur) 

Séquence 5 : SE PREPARER A FAIRE FACE A DES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

 Le conflit : repositionnement dans la sphère des interactions sociales 
 Emotions, besoins : mieux comprendre ces notions pour mieux interagir avec les autres 
 La méthodologie de la communication non violente (CNV) 
 Mettre en œuvre la CNV : cas pratiques 

 
Méthode pédagogique 
 
ORGANIQUE : Pratique d’un ensemble articulé d’exercices issus de la pédagogie du théâtre 
ASCENDANTE : L'accompagnement s'adapte en fonction du tempérament singulier de chaque 
stagiaire et s'appuie sur une pédagogie totalement ascendante : c'est le stagiaire qui à travers les 
exercices pratiqués redécouvre et développe ses compétences relationnelles et émotionnelles 
GLOBALE : Une alternance d'exercices en groupe, en duo et individuel qui permet d'explorer toutes 
les dimensions de la relation sociale 
FEDERATRICE : Un climat ludique et bienveillant qui permet de découvrir le plaisir de l'engagement, 
engendre les échanges et renforce les liens entre les participants 
PUISSANTE : Une expérience humaine forte. La pratique des exercices proposés permet de mobiliser 
sensibilité et authenticité dans le cadre de sa vie professionnelle et de s’inscrire dans une position 
d’ouverture à l’autre 
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Pré-requis 
 

La curiosité et l’engagement sont les bienvenus ! 
 


