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PROGRAMME DE FORMATION 

Formation en Intra : 2 jours 980 euros/jours hors frais de déplacement  

    120 euros/jour frais d’hébergement et restauration 

MANAGER LES PERSONNALITES COMPLEXES DANS LES EQUIPES DE TRAVAIL  

Public concerné     Prérequis 

Personnels en situation managériale   Pas de prérequis exigés pour cette formation 

Objectifs  

➢ Savoir repérer et distinguer les différents types de personnalité complexe en milieu professionnel 

➢ Disposer d’outils managériaux pour gérer les personnalités complexes 

➢ Adapter sa communication face aux personnalités complexes 

➢ Conduire le changement vers un fonctionnement collaboratif 

Méthodes pédagogiques et validation des acquis 

Actives et participatives, elles s’appuient sur l’expérience professionnelle des participants. Alternent, selon les 

besoins du groupe en formation : 

➢ Exposés et discussions 

➢ Exercices et études de cas 

➢ Analyse des situations de travail 

➢ Jeux de rôles 

➢ Auto-positionnement 

Contenu de la formation 

➢ Manager aujourd’hui, de quoi parle-t-on ? 

➢ Un petit rappel historique 

➢ Adopter le bon style de management  

o Manager l’humain 

o Les 4 grands styles de management 

➢ Le management situationnel 

o Les 4 niveaux de maturité 

o Les 4 degrés d’exécution 

o En fonction de ces variables, j’adapte ma posture managériale 

➢ Suis-je en situation de micro-management ? 

o Ses principales caractéristiques 

o Les risques du micro-management 

o Sortir du micro-management  

 

➢ Face à des personnalités difficiles, comment manager ? 

➢ Les comportements difficiles à gérer au travail 

o Le colérique 



 
Développeur de compétences 
 

Cabinet M∑tamorphose – SIRET 887 738 201 000 11 –  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53351082635 auprès du préfet de région Bretagne 

 

o L’anxieux 

o Le négatif ou le râleur 

o Le blasé 

o L’introverti 

o L’arrogant 

o Le manipulateur 

o Le martyr 

➢ Quelle posture face à quel comportement ? 

➢ Manager une forte tête 

o Qu’appelle-t-on une forte tête ? 

o L’origine d’un tel comportement 

o L’incidence d’une telle personnalité au sein d’une équipe 

o Comment manager une forte tête en restant « zen » ? 

o La démarche 

o La bonne posture face un comportement rebelle 

o Les erreurs à éviter 

 

➢ Des outils managériaux 

➢ La méthode DESC, pour des critiques constructives 

➢ Manager avec le Feedback 

➢ Recadrer un collaborateur ou comment agir face aux écarts de conduite 

➢ Agir sur les facteurs de motivation 

 

➢ Manager justement et efficacement 

➢ Autorité et management 

o Définition 

o Les différents niveaux d’autorité en management 

➢ Asseoir son autorité 

o Instaurer un climat de confiance 

o Avoir confiance en soi 

o Communiquer efficacement 

o Avoir du recul 

o Avoir une vision élargie 

o Donner du sens 

o Impliquer et reconnaitre 

➢ Le Feedback 360° 

o Le principe 

o Intérêts et limites 

o La mise en œuvre d’une démarche 360° 
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Mise en application 

→ Evaluation de son style de management selon la grille de Blake & Mouton 

 

→ A partir des situations apportées par chacun des participants, une mise en pratique 

sera proposée pour analyser et problématiser la situation et construire le management 

situationnel adéquat. 

 

Profil de l’intervenant :  

Consultant et formateur, ancien cadre du secteur social et médico social 

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation 

➢ Feuille de présence  

➢ Questions orales ou écrites (QCM) 

➢ Mises en situation 

➢ Questionnaire à froid 

 

 

 


