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Adapter et faire évoluer son management pour développer la performance
de son équipe et obtenir des résultats durables
 Maîtriser les méthodes et outils de la cohésion d’équipe

LA COHESION D’EQUIPE
3h30
 Définir ce qu’est la cohésion d’équipe
 Analyser et comprendre les différents modes de comportement d’individus au
sein d’un groupe.
 Adapter ses propres comportements dans le groupe : le rôle de leader.


LA GESTION DES CONFLITS DANS SON EQUIPE
3h30
Comprendre, anticiper et gérer les dysfonctionnements au sein de son équipe

LA COMMUNICATION DANS L’EQUIPE
7h
Faciliter la communication et l’écoute au sein du groupe (les valeurs du groupe,
le positionnement du manager par rapport au groupe : développer le feed-back
positif, cultiver un esprit gagnant/gagnant, l’analyse transactionnelle).
 Créer un climat favorisant la motivation, la pyramide des besoins de Maslow, la
méthode du Brainstorming, favoriser la participation de tous dans le
développement de la performance de l’équipe
 Orienter l’équipe vers un but commun


Durée, Horaires et lieu de formation



Durée :

Horaires :
Dates :
 Lieu :


2 jours (14H)
9H ∙ 12H30  13H30 ∙ 17H* (* sous réserve de modifications)
A définir
A définir

Le coût de la formation
Formation intégralement prise en charge par le Fafsea (cofinancement de l’Etat, du FSE et du FEADER).
Lorsque la formation est réalisée pendant le temps de travail,
le Fafsea rembourse la rémunération à l’employeur, dans la
limite de 110% du SMIC non chargé par heure de formation
suivie (sauf les salariés en contrat aidé)
Coût hors frais de restauration et d’hébergement
Une attestation de formation sera délivrée en fin de session.
La session sera ouverte à partir de 7 participants

