ERE-H 2017

Cohésion d’équipe

2jours – 1250 € ht / stagiaire
Inter
Développons les talents pour accomplir de grandes choses
Enjeux et Objectifs
 Connaître sa place au sein de l’équipe et comprendre son organisation,
 Développer et transmettre ses compétences individuelles au service de
l’équipe,
 Communiquer efficacement avec ses co-équipiers, sa hiérarchie et les
différents interlocuteurs de l’entreprise,
 Identifier les comportements professionnels essentiels au bon
fonctionnement de l’équipe.

Public concerné

Durée

Effectif

Tout public

2 jours / 14 heures

8/10 participants maximum

Module adaptable sur mesure.
Réalisable en Intra (nous consulter)

Prérequis :
Le formateur réalise un diagnostic préalable avec le(s)responsable(s) de l’équipe
(environ 1h en face à face).

Moyens pédagogiques :





Animation par un professionnel du management ;
Mise en situation concrète en groupe ;
Remise support de cours ;
Bilan des attentes, des acquis et des engagements

Suivi et évaluation :
 Feuilles d’émargement par demi-journée, signées par les stagiaires et
contre signées par le formateur.
 Evaluation de chaque stagiaire sur chaque journée par le formateur et
définition des objectifs souhaités par le responsable et le stagiaire ;

Documents remis :
 Attestation de présence, Attestation de fin de formation, questionnaire
d’évaluation de la formation.
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Programme
Jour 1
1.

Accueil et présentation
a. Tour de table
b. Présentations croisées
c. Règles de fonctionnement
d. Intention de la formation
2. Travailler en équipe efficacement
a. Définir l’équipe, le travail en équipe, l’efficacité
b. Identifier les caractéristiques d’une équipe : objectifs, valeurs, confiance…
c. Comprendre les facteurs d’influences de ma personnalité
d. Communiquer en équipe
3. La motivation
a. Pyramide de Maslow
b. Connaître les leviers de motivations directs et indirects
c. Développer la motivation

Jour 2
1.

Tour de table
a. Echanger sur ses pratiques de travail en équipe
b. Définir des objectifs à mettre en œuvre au sein de sa structure
2. La communication
a. Connaître les bases de la communication
b. Comprendre les obstacles à la communication
c. Communiquer efficacement en proximité (Analyser, comprendre, résoudre)
3. Le savoir être professionnel
a. Revoir les bases du savoir être
b. Connaître les attitudes professionnelles primordiales
4. Bilan stage
a. Tour de table
b. Définir les objectifs après stage

ERE-H Avril 2017 – Reproduction Interdite

