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PROGRAMME

ENCADRER ET GERER UNE EQUIPE

« Manager une équipe dans un EA JE » 

Adhérent 450 €

Non Adhérent 660 €

Bénévole 60 €

Objectifs :
▪ Définir la fonction de manager : les différents styles de management et leur

impact,
▪ Déterminer les éléments constitutifs d’une équipe gagnante et solidaire,
▪ Développer l’action collective et la dynamique au sein de son équipe,
▪ Mettre en place une équipe répondant aux obligations réglementaires.
▪ Identifier et pratiquer les outils de la GRH

Contenus :
✓ Les différents styles de management,
✓ Le principe de la motivation
✓ Comment développer la dynamique groupale 

?
✓ L’individu, le collectif, les rôles et missions de 

chacun,
le positionnement et la posture 

professionnelle,
✓ La définition des équipes,
✓ La communication au sein des équipes,
✓ Mieux être au travail
✓ Réunion d’équipe
✓ Cohésion
✓ Situations difficiles
✓ L’action collective
✓ L’entretien professionnel
✓ La formation et le tutorat

❑ Modalités de formation  : 100% présentiel

❑ Modalités pédagogiques : cette formation 
est interactive, elle s’appuie sur l’articulation 

d’apports théoriques et de mises en 

situation, de travaux en sous groupes, de 
mutualisation de pratiques et d’expériences.

❑ Modalités d’évaluation : Le formateur 
s’assure de l’acquisition par les stagiaires des 

connaissances visées par les objectifs de la 

formation. Une évaluation sera complétée en 
fin de formation.

Date : 
Mardi 16 mars 2021
Lundi 29 mars 2021
Mardi 30 mars 2021

Lieu : TOULOUSE

Horaires : 9h – 12h30 et 
13h30-17h

Durée de la formation : 
3 jours soit 21 heures 

Public et pré-requis :

Salariés et bénévoles 
investis dans les lieux 
d’accueil petite enfance 

Coût pédagogiques 
dispositif ALISFA :

Intervenant : 
Zakia CHOUJAA, 
Formatrice ACEPP, 
Ingénieure en formation

Hélène PARRA, directrice 
d’EAJE-Formatrice ACEPP
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