
Préparation à l’examen de la formation au management

INTEGRER LE MANAGEMENT D’EQUIPE DANS LE DEVELOPPEMENT DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Déroulement de l’épreuve : 4 étapes
Durée de l’examen : 1 heure à l’oral (Vous serez convoqué à une date et un horaire précis)

Simulation 1 : Traduire et relayer la stratégie et les valeurs en objectifs concrets

Répondez à ces questions après le module “piloter”

Le jour de l’examen : Présentation orale + Simulation – 15 minutes

Simulation 2 : Organiser les tâches et les missions des collaborateurs en les accompagnant
dans la gestion de leur temps et de leur priorité

Répondez à ces questions après le module “déléguer”

Le jour de l’examen : Présentation orale + Simulation – 15 minutes

Simulation 3 : Animer les équipes en prenant soin d’apporter à chaque fois des feedbacks
constructifs et utiles à leur progression

Répondez à ces questions après le module “recadrer”

Le jour de l’examen : Présentation orale + Simulation – 15 minutes

Simulation 4 : Annoncer une décision - Repenser et adapter son organisation et modes
managériaux en fonction des nécessités liées à des situations de changement & gérer les
situations managériales difficiles

Répondez à ces questions après le module “leadership”

Le jour de l’examen : Présentation orale + Simulation – 15 minutes

Consignes format du fichier :
Répondez aux questions écrites sur un document séparé (word) en mentionnant pour
chacune des questions son numéro. Exemple Q1.1.

Enregistrez au final votre document au format PDF avant l’examn constitué d’un seul fichier
avec l’intitulé suivant : “Nom + prénom + Certification : Management d’équipe“
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Simulation 1 : Traduire et relayer la stratégie et
les valeurs en objectifs concrets

Enoncé -A la suite de l’obtention de votre nouveau rôle managérial, vous convenez d’un

rendez-vous avec votre ou vos collaborateur(s) pour leur donner l’objectif à atteindre et leur

assigner leurs nouvelles responsabilités.

Préparation écrite - Pour préparer ce rendez-vous, vous devez définir une situation conforme

à votre réalité professionnelle ou une situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver

prochainement. Pour ce faire, veuillez répondre aux questions suivantes :

Q1.1. Définissez le contexte de votre entreprise (taille, produits/services proposés, secteur

d’activité...) ? Q1.2. Quelle est la stratégie de votre entreprise ?

Q1.3. Quelles sont ses valeurs ?

Q1.4. Quel est votre métier ?

Q1.5. Dans votre rôle managérial, quelles sont vos responsabilités ?

Q1.6. Quel objectif fixez-vous à vos collaborateurs (utiliser cet objectif dans la simulation 3) ?

Q1.7. Quelles sont les compétences métiers attendues en lien avec l’objectif ?

Q1.8. Quelles sont les compétences comportementales attendus en lien avec l’objectif ?

Q1.9. Quelles responsabilités leur attribuez-vous ?

Q1.10. Combien de collaborateurs sont concernés ?

Q1.11. Quel est le métier ou la fonction des collaborateurs concernés ?

Q1.12. Réalisez-vous une réunion ou un entretien individuel ?

Q1.13. Où souhaitez-vous réaliser l’entretien/réunion ?

Q1.14. Comment avez-vous convié votre ou vos collaborateurs à cet(te) entretien/ réunion ?

Présentation orale (5 minutes) - Présenter le contexte à l’oral Simulation (10 minutes) -

Réaliser votre réunion ou votre entretien
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Simulation 2 : Organiser les tâches et les missions
des collaborateurs en les accompagnant dans la
gestion de leur temps et de leur priorité

Enoncé – En s’appuyant sur le contexte de l’entreprise (contexte simulation 1) vous venez

d’apprendre une contrainte personnelle qui vous empêchera d’être disponible la semaine

prochaine. De ce fait, vous conviez en urgence l’un de vos collaborateurs pour lui déléguer

une mission vous permettant d’être serein pendant votre absence.

Préparation écrite - Pour préparer cette délégation, vous devez définir le choix du

collaborateur, l’objet de la délégation, la maturité de votre collaborateur et l’environnement

dans lequel se réalise cette délégation. Pour ce faire, veuillez répondre aux questions

suivantes :

Q2.1. Quelles sont les raisons qui ont motivé le choix de ce collaborateur ?

Q2.2. Que souhaitez-vous lui déléguer en prenant en compte le niveau d’importance et /ou

d’urgence ?

Q2.3 Quel est l’objectif que vous fixez au collaborateur ?

Q2.4. Comment effectuez-vous le contrôle de la délégation ?

Q2.5. Comment considérez-vous la maturité de votre collaborateur par rapport au sujet de la

délégation ? (Novice, récent, autonome, expert, ...)

Q2.6. Dans quel environnement, souhaitez-vous réaliser cette délégation ? Présentation

orale (5 minutes) - Présenter le contexte de la délégation Simulation (10 minutes) - Réaliser

votre délégation
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Simulation 3 : Animer les équipes en prenant soin
d’apporter à chaque fois des feedbacks
constructifs et utiles à leur progression

Enoncé - Vous allez rencontrer votre collaborateur afin de réaliser un suivi de performance

sachant que votre collaborateur a atteint, dans les délais impartis, l’objectif fixé dans la

simulation 1 sans pour autant surperformer.

Vous avez identifié plusieurs points forts, tout d’abord :

● Une bonne organisation et une bonne gestion de son temps

● La motivation au quotidien vous semble au rendez-vous malgré la situation COVID

● Vous évaluez une bonne maitrise des compétences techniques

Vous identifiez également différents points d’amélioration :

● D’une part, certains conflits en interne dus à une mauvaise communication

(sentiment d’être trop direct dans ses échanges)

● Vous considérez que votre collaborateur pourrait être plus pro-actif et être source

d’initiatives

● Vous aimeriez davantage de remontées d’informations terrain de sa part

● Vous avez surpris votre collaborateur sans masque dans l’open-space (vous avez

d’ailleurs réagi immédiatement en lui demandant de remettre son masque

impérativement, ce qui a été fait sans discussion)

Préparation écrite – En vous appuyant sur les éléments ci-dessus définissez votre

stratégie. Pour ce faire, veuillez répondre à la question suivante :

Q3.1. Souhaitez-vous réaliser un feedback, un entretien de félicitation, un recadrage ?

Présentation orale (5 minutes) - Présenter le choix de votre stratégie

Simulation (10 minutes) - Réaliser au travers d’une simulation la stratégie choisie
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Simulation 4 : Annoncer une décision - Repenser
et adapter son organisation et modes
managériaux en fonction des nécessités liées à
des situations de changement & gérer les
situations managériales difficiles

Enoncé – En raison de la situation sanitaire, les résultats de l’entreprise ne sont pas bons.

Votre hiérarchie vous demande de réagir en gelant les salaires et en supprimant les

différentes primes, ce que vous n’approuvez pas en tant qu’opérationnel, sachant que vous

êtes vous-même impacté par cette décision. De plus, l’un de vos collaborateurs a saisi une

nouvelle opportunité professionnelle et a démissionné.

Comment allez-vous annoncer à vos équipes cette réalité ? Comment allez-vous répartir la

charge de travail de votre collaborateur manquant sur l’ensemble de l’équipe tout en les

motivant pour la réussite des objectifs ?

Durant cette annonce, un de vos collaborateurs fait part de son inquiétude face au manque

de visibilité sur la nouvelle organisation de travail induite par le départ de son collaborateur.

Préparation écrite – Pour préparer cette nouvelle organisation, veuillez répondre aux

questions suivantes :

Q4.1. Comment allez-vous convier vos collaborateurs à cette réunion ?

Q4.2. Quel est l’objet de votre invitation ?

Q4.3. Comment souhaitez-vous répartir les nouveaux rôles à l’ensemble de l’équipe ?

Q4.4. Comment structurez-vous l’annonce auprès de votre équipe (lister les étapes) ?

Présentation orale (5 minutes) - Présenter le contexte de l’annonce

Simulation (10 minutes) - Réaliser l’annonce auprès de vos équipes dans le but de les

motiver face à ce changement d’organisation et gérer la situation de conflit.


