FORMATION
COHÉSION D’ÉQUIPE

Stage - Présentiel | Gagner en efficacité I Formation individuelle ou en groupe

La formation « Cohésion d’équipe » vous donne tous les outils et les méthodes pour travailler en
groupe et mobiliser votre équipe sur un projet de manière pérenne : amélioration des compétences
managériales, renforcement des capacités de communication, changement des comportements
dans le cadre professionnel.
PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Identifier les différentes phases de développement de l’équipe et adapter son management
⤷ Définir des règles du jeu au sein de l’équipe
⤷ Créer les conditions d’adhésion des membres de l’équipe
⤷ Fédérer l’équipe autour de valeurs partagées et acceptées
2. Comprendre le fonctionnement et les besoins d’une équipe de travail
⤷ Faire passer les collaborateurs d’une logique individuelle à une logique collective
⤷ Satisfaire les besoins liés à l’objectif, l’équipe et aux individus
⤷ Identifier les conditions nécessaires à l’efficacité collective
3. Construire et développer un esprit engagé au sein de son équipe
⤷ Phases de développement du groupe
⤷ Jouer sur la complémentarité pour développer la coopération : HIDDEN EYES
4. Bâtir son plan de réussite
⤷ Se projeter sur 12 mois d’activité
⤷ Définir son « contrat de développement personnel »
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PUBLIC

Toute personne qui souhaite renforcer la cohésion de son équipe

PRÉREQUIS

Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Toutefois, les résultats sont d’autant plus
probants que les personnes choisissent ou acceptent elles-mêmes de participer à cette
formation dans laquelle l’implication personnelle est un élément fort de la réussite.

OBJECTIFS

⤷ Renforcer la cohésion de son équipe
⤷ Mobiliser son équipe sur un projet
⤷ Apprendre à travailler ensemble

POINTS FORTS

La méthode comprend 2 étapes :
⤷ Application pratique / nombreux exercices de synthèse pour distinguer l’essentiel aussi bien à
l’écrit qu’à l’oral
⤷ Exercices pratiques, d’entrainement.
Vidéos modèles, vidéos erreurs, training entretiens…

DUREE

2 jours

PRIX

Sur devis

DATE

Entrée et sortie permanente
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