
 
 

 

 
 
LABO: Comment évoluer de membre à chef d'équipe ?  
 
Vous êtes récemment devenu (ou vous allez bientôt devenir) chef d’équipe ? Au cours de cette 
formation en 5 séances, venez acquérir toutes les compétences dont vous aurez besoin pour 
assumer votre nouveau rôle. 
 
Cette formation est donnée en français. 
 
Dans votre nouveau rôle de chef d'équipe vous allez devoir réaliser vos objectifs, communiquer de 
façon compréhensible, accompagner vos collaborateurs dans leurs missions, les stimuler, les inspirer, 
les consulter, les aider à progresser et à innover et initier une atmosphère de travail agréable avec 
des membres d'équipe motivés et orientés vers les bonnes solutions. L'art de la gestion consiste à 
trouver le parfait équilibre entre l’apport de l'influence nécessaire d'une part et le contrôle de la 
performance quotidienne des membres de l'équipe d'autre part.  
 
En 5 sessions vous serez prêt à assumer votre nouveau rôle de manager. 
 
Dans chaque session, nous approfondirons les compétences qui vous rendront plus fortes, nous 
établirons ensemble les points d'action à travailler et vous recevrez des retours précieux de la part du 
formateur et des autres participants. Nous travaillerons sur base de situations concrètes. 
 

Programme 

• Session 1: votre nouveau rôle - à p de 2018 - de chef d’équipe 

• Session 2: vers une communication bien ciblée, la tâche principale du manager  

• Session 3: entretiens et feedback pour assurer le suivi 

• Session 4: motiver et responsabiliser vos collaborateurs  

• Session 5: faire face aux situations difficiles et gérer la résistance 

Conférencièr(e) 

Martine Brackx, MB Training & Communicatie 

Infos pratiques 

Toutes les sessions seront organisées dans les locaux du  
Voka - Chambre de Commerce des Flandres occidentales 
President Kennedylaan 9A 
8500 Courtrai.  
 
Session 1: le mercredi 30 mai de 13.30 à 17:00 h 
Session 2: le mercredi 6 juin de 13.30 à 17.00 h 
Session 3: le mercredi 13 juin de 13.30 à 17.00 h 
Session 4: le lundi 18 juin de 13.30 à 17.00 h 
Session 5: le lundi 25 juin de 13.30 à 17.00 h 


