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OBJECTIF 

Pendant des années, l'encadrement a été promu davantage en fonction de sa technicité que de sa capacité à animer une 
équipe de travail. La performance de l'équipe est aujourd’hui plus dépendante que jamais de la capacité de l'encadrant à 
mobiliser l'énergie de ses collaborateurs ; cela exige de lui aussi bien un savoir être qu'un savoir-faire afin de réinventer ses 
pratiques managériales. 

Souvent placés dans une position inconfortable entre exigence de résultats et gestion de l’humain, le manager a besoin 
d’acquérir de nouvelles compétences et de s’approprier les outils et postures lui permettant de répondre à cette nouvelle 
demande indue par le changement des modes d’organisation des entreprises et par l’arrivée des nouvelles générations. 

Le manager d’aujourd’hui et de demain doit recentrer son encadrement autour de l’autre, en valorisant ses collaborateurs et 
en les impliquant pleinement dans ses processus de décision. Il doit pouvoir se remettre en question et s’adapter à cet 
environnement en pleine mutation, plus incertain, plus complexe, plus évolutif. Cela exige de s’interroger régulièrement sur 
ses acquis.  
Un manager doit définir les processus, devenir un expert de son environnement, avoir une vision, fixer les objectifs, décider. Il 
doit également fédérer son équipe, assurer le lien qui permet à un groupe d’être efficace. 
Un manager doit être aussi un manager coach, à l'écoute, en empathie avec pour mission de faire grandir ses équipiers, ses 
collaborateurs.   

La certification proposée répond à cet enjeu incontournable et permet d’acquérir les principales dimensions managériales 
nécessaires à un encadrant de proximité pour répondre aux besoins des équipes et aux attentes institutionnelles de son 
entreprise. 

COMPETENCES ATTESTEES 

Activité 1 : Gestion des activités de l’équipe 

- Fixer les objectifs collectifs à atteindre pour donner la justification des activités qui seront à réaliser
- Décliner les objectifs collectifs en objectifs individuels pour permettre l’appréciation de la performance de chaque
collaborateur.
- Adapter les objectifs en appliquant une veille permanente pour tenir compte des évolutions des environnements interne ou
externe.
- Identifier les profils, compétences et besoins de chacun des membres de l’équipe pour définir les rôles dans une
organisation harmonieuse.
- Définir les priorités pour hiérarchiser les activités collectives et individuelles à réaliser.
-Organiser le travail des membres de son équipe en tâches à accomplir, pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.
- Adapter l’organisation des activités en favorisant le travail collaboratif à distance grâce au digital pour développer l’échange
et la synergie entre les membres de l’équipe.
-Élaborer des tableaux de bord et des rapports d’activités pour faciliter la communication des indicateurs et résultats chiffrés
de l’équipe
-Évaluer les résultats obtenus par l’équipe pour permettre d’apporter des actions correctives et assurer la continuité de
l’activité.

Activité 2 : Communication avec l’équipe 

-Préparer, conduire et animer une réunion collective pour réaliser les objectifs de celle-ci.
-Communiquer sur un changement d'organisation pour réduire les résistances et faire émerger des idées nouvelles.
-Mettre en place et utiliser une méthode d’organisation, en s’appuyant sur les nouvelles technologies, pour communiquer
avec son équipe à distance
-Diagnostiquer le climat social dans son équipe pour prévenir les situations difficiles et/ou les conflits
- Identifier et mettre en place des actions correctives pour trouver les solutions adaptées et équitables aux situations
actuelles
-Résoudre les conflits pour assurer la cohésion de l’équipe

Activité 3 : Motivation de l’équipe

-Valoriser les réussites de l'équipe pour maintenir un haut niveau de motivation tout au long du projet
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Activité 2 : Communication avec l’équipe 

-Préparer, conduire et animer une réunion collective pour réaliser les objectifs de celle-ci.
-Communiquer sur un changement d'organisation pour réduire les résistances et faire émerger des idées nouvelles.
-Mettre en place et utiliser une méthode d’organisation, en s’appuyant sur les nouvelles technologies, pour communiquer avec
son équipe à distance
-Diagnostiquer le climat social dans son équipe pour prévenir les situations difficiles et/ou les conflits
- Identifier et mettre en place des actions correctives pour trouver les solutions adaptées et équitables aux situations actuelles
-Résoudre les conflits pour assurer la cohésion de l’équipe

Activité 3 : Motivation de l’équipe 

-Valoriser les réussites de l'équipe pour maintenir un haut niveau de motivation tout au long du projet
- Mettre en interaction les différentes compétences des membres de l’équipe pour créer de la valeur
-Mettre en place des outils d’autoévaluation pour favoriser la reconnaissance des compétences individuelles des membres de
l’équipe
-Appliquer des processus de prise de décision en impliquant les collaborateurs dans leurs objections et critiques de façon positive
pour anticiper les conflits
- Expliquer ses décisions et apporter des « feedbacks » pour faire adhérer son équipe et instaurer la confiance et le respect
- Mettre en place un système de délégation, en responsabilisant les membres de l’équipe pour une meilleure coordination des
activités.
-Coordonner et accompagner ses collaborateurs en mettant de côté le contrôle et le commandement pour développer le sens de
l’autonomie.

Activité 4 : Développement de son leadership 

-Transmettre sa vision en donnant du sens aux objectifs et en s’assurant du partage des valeurs, pour mobiliser l’équipe et les
motiver.
- Communiquer auprès d’un public en faisant preuve d’écoute, et en développant son impact pour être reconnu comme une
personne digne de confiance en montrant l’exemplarité
- Fédérer autour des décisions prises pour permettre l’appropriation de celles-ci et améliorer la performance de l’équipe.

-Utiliser les techniques du coaching pour devenir un leader auprès de son équipe en tenant compte de ses propres forces et
faiblesses.

MODALITES D’EVALUATION 

Les candidats sont évalués par :

- Un cas pratique remis à l’écrit portant sur l’identification d’objectifs dans le cadre d’un lancement de projet d’équipe.
- Une mise en situation et soutenance orale portant sur l’analyse d’informations recueillies auprès de différents réseaux 
- Un cas pratique remis à l’écrit portant sur la définition des rôles des membres de l’équipe avec une soutenance orale 
- Un exercice écrit portant sur la gestion et la planification des tâches
- Un cas pratique portant sur l’élaboration d’un tableau de répartition des tâches avec soutenance orale 
- Un cas pratique avec soutenance orale  portant sur la création et l’analyse d’un tableau de bord et son utilisation 
- Une mise en situation réelle filmée dans laquelle le candidat anime une réunion « brainstorming»
- Un exercice écrit portant sur les modes de communication à distance 
- Une mise en situation filmée du candidat avec jeux de rôles portant sur la gestion de conflit au sein de son équipe. 
- Un cas pratique portant sur la valorisation du travail des membres de son équipe avec soutenance orale 
- Une mise en situation réelle  filmée portant sur l’adhésion d’équipe 
- Un exercice écrit portant sur les outils de responsabilisation des membres de l’équipe, dont la délégation.
- Un exercice écrit  portant sur l’évaluation du degré d’autonomie des collaborateurs
- Une mise en situation réelle portant sur l’accompagnement des membres d’une équipe vers l’autonomie par la délégation
- Une mise en situation réelle au cours de laquelle le candidat prend la parole devant un auditoire

Une note finale de 12/20 est nécessaire pour obtenir le certificat. Une note de 10 ou 11 sur 20 nécessite le passage d’un oral (en 
visio conférence avec le formateur).  
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PREREQUIS ET VOIE D’ACCES 

Pas de prérequis mais une expérience professionnelle avec un minimum de 2 ans est souhaité, dont au moins une première 
expérience en management ou dans l’encadrement 

Voie d’accès : les candidats ayant suivi une action ou une période de formation en cohérence avec la certification visée. La durée 
et le programme de formation sera mis en place par l’organisme préparateur appartenant à la liste des organismes partenaires du 
certificateur, en fonction des résultats obtenus suite aux actions de positionnement réalisées. 

Avant de valider son inscription, chaque candidat bénéficie d’un entretien oral de positionnement pour vérifier l’adéquation de 
ses attentes et de son projet professionnel avec le contenu de la certification. 

COMPOSITION DU JURY DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATION 

La validation se fait par un jury professionnel composé de trois personnes désignées pour représenter le jury de certification : 

- Le / la responsable de l’organisme certificateur
- Deux personnes professionnelles extérieures exerçant dans le domaine de la certification

Le jury est responsable de la remise de la certification. 

Les référentiels de compétences évoluent pour répondre aux attentes du marché de l’emploi. Ces améliorations qui 
s’inscrivent dans des logiques de gestion des emplois et des compétences favorisent les actions de mobilité et de 
reconversion professionnelle. Cette démarche donne lieu à des mises à jour régulières et à une refonte en moyenne 
tous les deux ans du référentiel de la certification visée. Pour cela, le Conseil Pédagogique et le Conseil de 
perfectionnement œuvrent ensemble pour ajuster au mieux le contenu de la formation permettant d’acquérir les 
compétences nécessaires à la validation de la certification. 
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