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MANAGEMENT D’EQUIPE DE TRAVAUX PUBLICS 
 
FORMACODE 32032 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

CFPPA LA BAROTTE HAUTE CÔTE D’OR 
Route de Langres 
21400 CHATILLON SUR SEINE 
 

Service administratif : 03.80.91.43.20 
 

cfppa.chatillon@educagri.fr 
 

www.labarotte.fr 
 

       Eplefpa La Barotte Allocations Retour à l’Emploi pour les demandeurs d’emploi selon les droits 
(sinon se rapprocher de son conseiller pôle-emploi). 
Maintien de salaire pour les salariés dans le cadre du plan de formation de 
l’entreprise. 

 ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

 QUELS SONT LES MÉTIERS ? 

Encadrement, gestion d’une équipe 

 POUR QUI ? 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 VALIDATION 

 RÉMUNÉRATION 

89 % 
de réussite* 

 

NC 
d’insertion à la 

sortie* 

86 % 
de clients  
satisfaits* 

PRÉ-REQUIS : 
 

- Maîtriser les savoirs de base 
- Avoir 18 ans 
- Être en position de management ou en passe de 
l’être 
 

EXAMEN : 
 

Tests théorique et pratiques  
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

En centre de formation ou sur site. 
 

DURÉE : 
 

La durée de formation sera fonction des 
compétences déjà acquises ou non . 
 

MODES DE FINANCEMENT : 
 

Via le plan de formation de l’entreprise 
CPF (nous contacter pour devis) 
 

DATES ET MODALITÉS D’ACCÈS : 
 

Plusieurs sessions par an. Délai d’entrée en 
formation environ 1 mois après la participation à 
l’information collective, les entretiens individuels 
et les tests de positionnement. Nous contacter 
pour plus d’information. 
 

Personne en situation de handicap : contacter 
Pauline VIGNOTTE notre  référente handicap 
 

Si le candidat répond favorablement aux tests (théorique et pratique), ces 
capacités sont formalisées par la délivrance d’un certificat de compétences. 

Maîtriser les responsabilités et missions d’un manager : 
 Appréhender sa fonction de manager 
 Identifier son style de management 
 Faire le point sur ses qualités et axes d’efforts pour manager 

efficacement 
 

Piloter son équipe vers la performance : 
 Développer sa capacité à déléguer en fixant des objectifs adaptés 
 Mesurer la performance de son équipe et l’accroître 
 Acquérir des outils et méthodes d’animation d’équipe au quotidien 
 

Adapter sa communication aux situations et aux personnes : 
 Intégrer les fondamentaux de la communication managériale 
 Adapter sa communication à ses collaborateurs 
 Réagir efficacement en situation tendue 
 

Augmenter son efficacité professionnelle en tant que manager : 
 Gérer son temps et celui de son équipe 
 Acquérir les clés de l’animation de réunions 
 Mieux gérer son stress pour le bien-être au travail 

Toutes personnes souhaitant accroître ses compétences dans le 
management ou souhaitant évoluer vers un poste de manager au sein de son 
entreprise sans compétence particulière en amont de leur prise de poste. 
Débutants et expérimentés 

Permettre au titulaire de la certification de : 
Mieux se connaître en tant que manager. 
Piloter son équipe grâce à des outils et méthodes éprouvés. 
Mettre en place une communication managériale adaptée aux situations et 
aux personnes. 

* Session précédente 


