Renforcer sa Cohésion d’Équipe
Coordonner son équipe, renforcer la
cohésion

Objectifs
 Se positionner par
rapport au reste de
l’équipe
 Piloter son équipe
 Utiliser des techniques
pour renforcer son
équipe
 Motiver son équipe et
savoir communiquer

Modalités Pédagogiques

 Cas pratiques issus de
l’environnement
professionnel
 Travail sur une base
documentaire
 Plan d’action individuel
 Pratique sous forme de
jeux de rôle
 Enregistrement vidéo
 Remise des
enregistrements aux
participants sur
demande (apporter une
clé USB)

Pré-Requis : aucun
De 1 à 10 pers.
Durée : 3 Jours
Date : Nous consulter
Lieu : A définir

www.acioformation.com

Programme de la formation :
Management et Cohésion d’équipe :
La vision, Moteur de votre succès
Se positionner en Adulte dans une relation aux autres
Savoir transmettre sa vision à ses collaborateurs
Piloter et coordonner une équipe :
Mobiliser en permanence ses collaborateurs autour d’objectifs
communs Concilier stratégie globale et directive de l’entreprise
avec les intérêts propres à l’équipe
Mieux connaître ses collaborateurs pour les impliquer plus
facilement
Etre la source de motivation d’équipe
Apprendre à gérer les attitudes pour faire travailler ensemble
Construire des alliances
Utiliser des techniques pour renforcer la cohésion d’équipe :
Evaluer les besoins, conseiller
Instaurer un système de relation constructif sur la base du «
Gagnant-Gagnant »
Déjouer les jeux destructeurs de certains collaborateurs
Savoir gérer ses priorités et celles de son équipe
Gérer les conflits naissants et résoudre un conflit basique
Favoriser la prise d’initiative
Utiliser des outils de communication efficaces :
Prendre conscience de l’image que les autres ont de soi
Utiliser à la fois la communication verbale et non verbale pour
convaincre Prendre du recul et développer l’écoute active
Adopter une attitude empathique
Apprendre à mieux comprendre les autres
Animer une réunion de motivation d’équipe :
Reconnaître les différents types de personnalité
Mettre en place une stratégie pour faire adhérer les participants
Préparer le message à faire passer
Animer une réunion opérationnelle au quotidien
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation suite à
l’évaluation des acquis aux participants ayant suivi l’intégralité du programme.
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