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LE PROGRAMME DE FORMATION :                                  MANAGER BIENVEILLANT 

 
Libellé de la formation : Trouver sa juste place de manager bienveillant 

Public visé : vétérinaires managers 

Objectifs : Développer ses compétences de manager pour un meilleur accompagnement de son 

équipe. 

Compétences acquises :  

- Connaître ses devoirs de chef d’équipe. 

- Savoir adapter son management à la personne et à la tâche. 

- Construire une équipe en manager motivant. 

- Savoir déléguer efficacement. 

- Savoir fixer des objectifs et les suivre. 

Durée : 2 jours 

Pré-requis : avoir au moins une personne en hiérarchie 

Modalités : présentiel en intra entreprise 

Validation : attestation nominative de formation 

Suivi et évaluation : Emargement et fiche d’évaluation de la formation. Visites de suivi de 

formation.  

 

PROGRAMME DETAILLE OBJECTIFS METHODOLOGIE 

Séquence 1 :  

- Ce qu’une équipe attend d’un 

manager. 

Identification des missions principales 

du manager.  

- Les grands fondements de la 

communication interpersonnelle. Le 

prisme. Les phénomènes de distorsion.  

- Les grands principes de l’analyse 

transactionnelle et de la PNL. Valeurs 

et croyances. 

Mieux comprendre les modes 

de fonctionnement des 

personnes qui nous entourent. 

Comprendre l’autre. 

Transfert de 
connaissances et 
illustrations interactives 
par des exemples 
concrets . 

Séquence 2 :  

- Rendre sa communication efficace : 

Pratiquer l’écoute active. 

Communiquer positivement. 
- Savoir adapter sa communication à 

son collaborateur. 

- Quel style de leadership privilégier 

selon les situations ? 

- Apprendre à gérer ses émotions et 

celles des autres. 

Apprendre à se centrer sur 

l’autre et à mieux écouter. 

Adapter sa communication au 

moment et à l’individu. 

Comprendre et accepter ce 

que l’autre attend de nous. 

Etre à l’aise en toutes 

circonstances. 

Séances de travail 

interactives avec les 

dirigeants. 

Exemples concrets et 

jeux de rôles 

Séquence 3 : 

- Focus sur le management d’équipe : 

rendre une équipe soudée et solide. 

Mobiliser, déléguer, piloter.                            
- La fixation d’objectifs. 

 

Homogénéiser les méthodes de 

management dans la clinique 

pour mettre en œuvre une 

culture, des attentes, 

cohérentes vis-à-vis des salariés. 

Savoir mettre en œuvre les 
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premières actions concrètes de 

management. 
Séquence 4 :  

- Faire adhérer son collaborateur. 

- Annoncer une décision. 

- Savoir recadrer. 

- Emettre une critique. 

- Aborder un sujet délicat. 

- Eviter les « singes ». 

- Savoir dire non. 
 

Etre serein et affirmé dans son 

rôle de dirigeant : décideur, 

moteur, déléguant, recadrant. 

 Savoir communiquer dans 

différentes situations typiques du 

quotidien. 
 

Séances de travail 

interactives avec les 

dirigeants. 

Exemples concrets et 

jeux de rôles 

 

Les journées sont divisées en demi-journées de travail à une semaine d’intervalle environ selon 

disponibilités. Ceci afin de ménager des pauses pédagogiques durant lesquelles un/des 

objectif(s) préalablement défini(s) sera(ont) réalisé(s). 

 


