
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Individualiser sa communication et son 
management avec chaque collaborateur pour 
mieux se comprendre et travailler ensemble 

 
Public :  
Chef d’équipe, animateur, team leader 
expérimenté 
Toute personne désireuse d’améliorer sa 
communication avec ses différents 
interlocuteurs professionnels. 

 
Pré requis :  

Posséder une première expérience en 
management 
En amont de la formation, des codes d’accès 
sont adressés aux stagiaires afin de réaliser un 
test de personnalité en ligne. Les résultats de 
ce dernier lui seront remis sous forme de livret 
le premier jour de la formation. 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Apports théoriques 
Exercice de sensibilisation 
Travaux en sous-groupes 
Mises en situation 

 

Modalités d’évaluation : 
Questionnaire donnant lieu à l’Inventaire 
de personnalité. 
 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
4 jours 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   
Nous consulter 

  

Programme :                                                          
 

Comprendre les types de personnalité et la dynamique de groupe 

• Identifier la structure de sa personnalité et celle de ses collaborateurs 

• Clarifier les caractéristiques et points forts des six types de personnalité 
 
Créer une équipe performante 

• Motiver ses collaborateurs par des délégations en fonction de leur 
personnalité, en lien avec leur ambition et besoins psychologiques 

 
Développer ses capacités relationnelles 

• Comprendre pourquoi les relations sont faciles avec certains et difficiles 
avec d’autres 

• Accroître son impact en adaptant sa communication et son style de 
management à la personne 

 
Déclencher et entretenir sa motivation 

• Satisfaire les besoins psychologiques qui conditionnent notre motivation 
et nos choix 

• Utiliser les conditions relationnelles de réussite de chacun 
 
Prévoir et gérer les réticences 

• Identifier les stratégies prévisibles de retenue de chaque partie et lever 
les freins de la mécommunication 

• Résoudre les difficultés de la communication, et les conflits 
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