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Chef de manoeuvre 
MNG 1

Réf. : 119 MNG 1

PROGRAMME :

• Notions de motivation ;

•  Éléments constitutifs, types et exercice  
de management ;

• Cheminement de l’information ;

• Distribution d’une mission ;

• Notions de travail collectif :

-  Attitudes spécifiques des membres  
d’un groupe 

- Constitution d’un groupe efficace

• Notions de pédagogie.

NOMBRE DE STAGIAIRES :

6 par session

DURÉE D’UNE SESSION :

4 jours (35 heures), comprenant la  
préparation et la présentation aux épreuves 
théoriques et pratiques de validation définies par  
la Direction Générale de la Sécurité Civile et de 
la Gestion de Crises.

PERSONNEL CONCERNÉ :

Toute personne souhaitant obtenir l’examen 
de management niveau 1 (MNG 1) défini par la  
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises.

Certifié par l’Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale (OACI) dans le cadre du 
programme TRAINAIR PLUS conformément 
aux normes et recommandations définies 
par l’annexe 14 – 1ère partie Sauvetage et 
Lutte contre l’Incendie Doc 9137-AN/898

OBJECTIFS  
DE LA FORMATION :

Mettre en place un fonction-
nement adapté à la gestion 
d’une équipe :

•  Connaître les notions de 
base relatives à la gestion, 
la motivation et au maintien 
des acquis dans un groupe ;

•  Gérer une équipe de travail, 
repérer et gérer les posi-
tions et comportements di-
vers dans un groupe ;

•  Motiver, diriger et encadrer 
une séance de formation 
continue ;

•  Intégrer un comportement 
d’ouverture dans la gestion 
et la formation d’un groupe.

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES :

• Enseignements théoriques ;

• Apports méthodologiques ;

•  Exercices pratiques, études 
de cas ;

•  Mises en situation et jeux de 
rôle ;

•  Évaluation des prérequis et 
évaluation certificative de 
fin de formation.

PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE  
SOYONS PARTENAIRES !

Tél. : +33 (0)2 54 35 53 50 - Email : contact@c2fpa.fr – www.c2fpa.fr

        Conformément au référentiel  
du schéma national de formation  
des sapeurs-pompiers ”
“

FORMATION REALISABLE AU C2FPA 

OU DIRECTEMENT  

SUR VOTRE AÉROPORT


