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MG02 / MOOC MANAGEMENT D'UNE EQUIPE
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs du mooc Management d'une équipe :
L’alchimie à développer pour qu’une équipe soit performante est compliquée à mettre en œuvre et à
maintenir. Il suffit d’observer les sports collectifs. Ce n’est pas la sommation de très bons joueurs qui
crée obligatoirement une équipe performante sur la durée.
Les objectifs de cette formation au management d’équipe sont :
- développer le leadership des managers
- initier à la gestion et à la motivation collectives d’équipes de salariés
- développer des comportements (soft skills) gagnants
Public visé du mooc Management d'une équipe :
- Techniciens évoluant vers un poste de manager
- Managers n’ayant pas été formés au management
- Entrepreneurs employant du personnel
- Consultants, professions libérales avec des salariés, n’ayant pas été formés au management
Experts formateurs du mooc Management d'une équipe :
Consultants spécialisés dans des techniques de management d’équipes.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 300H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L' essentiel du Management d'équipe // 10:15
20 Experts de LaFormationPourTous.com
Le leadership responsable // 10:20
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable International Ethics Consulting Group (IECG)
Les perspectives stratégiques du leadership responsable // 15:10
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable International Ethics Consulting Group (IECG)
Mettre en pratique le leadership responsable // 12:49
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable International Ethics Consulting Group (IECG)
Développer son leadership en développant son intelligence émotionnelle // 18:11
Martine Chaillet - Formatrice et Coach - Révélésens
Le leadership au féminin // 8:15
Nathalie Villandre - Formatrice Coach en savoir relationnel - COGEFOR
Le leadership coaching // 11:09
Laurence Petit-Dessaint - Développement du potentiel humain / coaching / formation L'Institut de la Réussite
Créer plus de valeur avec le capital humain de votre entreprise // 14:53
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy
Conseil
Piloter les ressources humaines en PME // 16:18
Michel Jurquet - Expert en ressources humaines
Ressources Humaines & Philosophie // 18:31
Nelly Margotton - Conseil formation en ressources humaines, management & philosophie Phedon
07. Les équipes, la clé de la réussite // 3:06
Maïté Debeuret - Spécialiste en entrepreneuriat féminin - EntrepreneurE.fr
Créer un climat de confiance avec vos salariés // 11:47
Damien Sanchez-Buxareu - Consultant formateur
Comment développer la cohésion et l'esprit d'équipe // 17:31
Dominique Chalvin - Psycho-sociologue - Chalvin Formation
Comment créer une équipe qui vous est dévouée ? // 14:30
Patrick de Sépibus - Coach en création et développement d'entreprise - Coaching Series
Les caractéristiques des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler // 13:32
Valérie Commaret - Coach professionnel - CAPSARA
Créer un environnement propice à la performance collective // 13:09
Valérie Commaret - Coach professionnel - CAPSARA
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Renforcer et canaliser l’énergie de votre équipe // 7:25
Karine Baillet - Business Coach - Mentallyfit Institute
Motiver vos collaborateurs par la reconnaissance // 8:52
Damien Sanchez-Buxareu - Consultant formateur
Le coaching d'équipe // 12:53
Laurence Petit-Dessaint - Développement du potentiel humain / coaching / formation L'Institut de la Réussite
Devenir un teambuilder // 10:57
Jean-Jacques Montlahuc - Intervenant en intelligence collective & management - Le team
builder
Facteurs clés de succès de la cohésion d'équipe // 10:25
Jean-Jacques Montlahuc - Intervenant en intelligence collective & management - Le team
builder
Gérer des équipes de différentes nationalités et cultures // 8:22
Christine Baudot - Accompagnement des hommes et des équipes dans un contexte
interculturel et global - Human Invest
Améliorer sa posture managériale // 9:59
Gaëlle Lafon - Coach, formatrice et IPRP - Entre les mots
Développer une posture de manager coach // 15:23
Martine Chaillet - Formatrice et Coach - Révélésens
Gérer des collaborateurs 2.0 // 9:41
Jean-Michel Rolland - Management de proximité et à distance pour les hommes, les
équipes et les projets
Manager ses ex-collègues suite à une promotion interne // 12:58
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos
Consulting
Organiser et animer une réunion // 11:41
Bruno Fouard - Consultant formateur - ABCP Formation
Le mode projet dans l'entreprise // 11:25
Marine Cousin-Bernard - Consultante Formatrice et Coach
Gérer un projet // 8:54
Florence Labord - Consultante en systèmes d'informations - Expertweb.fr
Gérer un projet, les clés de la réussite // 14:10
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Gérer un projet avec le mind mapping et la carte mentale // 16:46
Patrick Neveu - Formateur et facilitateur en Management Visuel - Signos
Déterminer les freins au changement dans l'entreprise // 10:24
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils
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Mettre en place le changement dans l'entreprise // 9:46
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils
Comprendre les facteurs clés de réussite d'une politique de changement // 5:34
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils
Accompagner le changement dans l'entreprise // 10:14
Marine Cousin-Bernard - Consultante Formatrice et Coach
Energie et changement // 10:36
Philippe Verkindere - Coach - Mentallyfit Institute
Former vos équipes aux enjeux de la qualité // 16:59
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation Partenaire Qualinove
Déploiement des objectifs qualité et appropriation par les collaborateurs // 12:12
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire
Qualinove
Comment rendre perméables aux TIC des personnes qui sont réfractaires // 8:50
Jean-Michel Rolland - Management de proximité et à distance pour les hommes, les
équipes et les projets
Capitaliser les expériences et les savoir-faire // 8:59
Sylvie Delobelle - Formateur consultant spécialisée en Communication et Efficacité
Professionnelle et Personnelle - Delobelle Consulting
Optimiser l'efficacité de la formation dans votre entreprise // 14:30
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy
Conseil
Utiliser ses droits à DIF et au CPF // 16:42
Michel Fourmy - Management du Capital Humain - Michel Fourmy Conseil
Motiver l'équipe de son hôtel // 14:06
Philip Cuillé - Consultant formation en Hôtellerie Restauration Tourisme - CHRT
Motiver l'équipe de son restaurant // 12:44
Philip Cuillé - Consultant formation en Hôtellerie Restauration Tourisme - CHRT
Constituer et motiver les équipes d'un cabinet d'expertise comptable // 24:24
Jean-Paul Debeuret - Diplômé d'expertise comptable & Marie-Jeanne Pinard - Expertcomptable et commissaire aux comptes
Expert-comptable, motiver vos équipes // 17:40
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - www.LaFormationPourTous.com
Pourquoi faire appel à un coach d'entreprise // 15:38
Valérie Moissonnier - Coach d'entreprise - Institut du Selfcoaching
Comment choisir son coach d'entreprise // 10:10
Valérie Moissonnier - Coach d'entreprise - Institut du Selfcoaching
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