
 

MON PREMIER POSTE D’ENCADREMENT :  

LA PRISE EN MAIN DE MON EQUIPE 

Intervenant : 
Jean Paul ISONI, Consultant en Ingé-
nierie des Ressources Humaines -
Cabinet INRHU 
 

Date(s) :  
Les 3 et 23 mars 2023 de 9 heures à 17 
heures (dont une heure pour le déjeu-
ner) 
 

Durée :  
2 journées (soit 14 heures) en INTER 
 

Lieu :  
URIOPSS BFC - 6 bis, rue Pierre Curie 
21000 DIJON 
 

Tarifs : (net de taxe) 
Coût pédagogique :  
Adhérent : 600 € 
Non adhérent : 800 € 
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Objectifs : 

 Cerner son rôle et sa mission 

 Approche méthodologique et chronologique de sa prise de fonction 

 Quel style d’encadrement et comment impulser les changements 

 Mieux s’affirmer dans ses nouvelles fonctions  

 Accompagnements formatifs sous la forme d’analyse situationnelle 

Programme : 

 

1.Cerner son rôle et sa mission : 

 Atelier formatif collectif n°1 

Image et incarnation du poste : réflexion croisée sur des notions telles que les repré-

sentations liées à l’encadrement 

 Atelier formatif collectif n°2 : Approche de la fonction d’encadrement 

- Les lignes de force fonctionnelles 

- Les principaux outils de la GRH 

 Atelier formatif collectif n°3 : les finalités de la fiche de fonction 

 Atelier formatif collectif n°4 : Méthode de réalisation de sa propre fiche de poste 

 Atelier formatif collectif N°5 :  

- Les savoir-être essentiels 

- Les biais psychologiques dans cette situation spécifique et/ou situation d’encadre-

ment 

 Atelier formatif collectif N°6 

- Les notions de : limites intelligentes, loyauté, juste distance relationnelle 

 

2.Approche méthodologique et chronologique  : 

Prendre en main son équipe : Quel levier opérationnel utilisé et à quel moment 

 Atelier pratique collectif n°7 : réflexion interactive et apport par le consultant 

 

3.Quel style de management privilégier : 

- Les différents styles de management : approche interactive 

 Atelier formatif collectif N°8 :  

- Effets et conséquences de chaque style 

- Les notions d’autorité et de fermeté 

 Atelier formatif collectif n°9 : La place et la sociologie du Changement 

 Atelier formatif collectif N°10 : La place de la confiance en soi 

 

- Les évolutions du style d'encadrement dans le secteur social : l’impact sociologique 

des confinements. 

 

4.Comprendre son environnement professionnel et se positionner :  

  Le positionnement de ses fonctions selon l’approche Ansoff (actualisée 2023) ;  

  La place du résident 

5.Enrichir ses relations aux autres et mieux s’affirmer :  

Mieux s’affirmer dans sa relation aux autres : les attitudes et comportements adéquats 
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Public et prérequis : 
Toute personne prenant en responsabili-
té une équipe dont il ou elle est issu(e). 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Méthode pédagogique interactive et 
participative conjuguant le transfert péda-
gogique, des apports théoriques à l’ai-
sance professionnelle des participants ; 
Etude de cas concrets ; 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques. 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Autoévaluation des objectifs en amont de 
la formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 

URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

6 bis rue Pierre Curie, 21000 DIJON 

Tel : 03.80.68.47.20 — www.uriopss-bfc.fr — formation@uriopss-bfc.fr  

Organisme enregistré sous le numéro 43250002125. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

SIRET : 778 298 315 00046 
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Programme (suite) : 
 

6. Déléguer 
 

 Atelier pratique collectif n°11 
- En quoi et pourquoi est-ce un outil motivationnel ? 
- Ce qui est délégable ; ce qui ne l’est pas 
 

 Déléguer :  
- approche méthodologique  
- Le document 
- Le contrôle au quotidien 

 
7. Evaluer 

- Définir un objectif à ses collaborateurs 
- Le suivi et son organisation 
- Evaluer le niveau d’atteinte : valoriser / sanctionner 
 

 Atelier pratique collectif interactif n°12 : Réalisation concrète sur un exemple par mini 
groupes 

 

8. Atelier formatif collectif n°14 : Accompagnement formatif 

Prérequis pédagogiques : 

Chaque participant : 

 - recueille des situations en lien avec la GPEC en vue de les exposer au titre de l’accom-
pagnement formatif 

 - remplit la fiche dite « auto-évaluation des actions entreprises » fournie et expliquée par 
le consultant et en extrait les facteurs de réussite 

 Retour d’expérience 

 Auto-évaluation des situations rencontrées : 

- les points mis en application 

- les résultats obtenus 

- Les difficultés rencontrées 

- Auto analyse situationnelle 

- Capitalisation d’expérience 

 Analyses situationnelles 

 Apports théoriques complémentaires 

NB : en fonction des situations évoquées, le consultant réalisera des apports 
pédagogiques complémentaires, conjuguant le renforcement/développement des 
compétences et l’aisance situationnelle.  
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Intervenants : 
Jean Paul ISONI, Consultant en 
Ingénierie des Ressources Hu-
maines -Cabinet INRHU 
 

Date(s) :  
Les 3 et 23 mars 2023 de 9 heures 
à 17 heures (dont une heure pour 
le déjeuner) 
 

Durée :  
2 journées (soit 14 heures) en 
INTER 
 

Lieu :  
URIOPSS BFC - 6 bis, rue Pierre 
Curie 21000 DIJON 
 

Tarifs : (net de taxe) 
Coût pédagogique :  
Adhérent : 600 € 
Non adhérent : 800 € 
 

Public et prérequis : 
Toute personne prenant en respon-
sabilité une équipe dont il ou elle est 
issu(e). 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Méthode pédagogique interactive et 
participative conjuguant le transfert 
pédagogique, des apports théo-
riques à l’aisance professionnelle 
des participants ; 
Etude de cas concrets ; 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques. 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Autoévaluation des objectifs en 
amont de la formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de forma-
tion 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, 
nous contacter pour vérifier la possi-
bilité d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 
 


