MANAGEMENT

RENFORCER LA COHÉSION ET LA
COMMUNICATION AU SEIN DE SON ÉQUIPE

2 JOURS (14H)

Adopter une nouvelle posture dans son engagement avec le Collectif et pour l’Entreprise

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC
PUBLIC

Partager la vision de l’entreprise et ces valeurs
Intégrer les objectifs de l’Entreprise ; endosser son meilleur rôle
Se projeter sur les objectifs de l’Entreprise avec ses atouts et points de
vigilance

Être en position de se questionner sur sa
pratique
de
communication
et
sa
participation et plus globalement sur sa
posture professionnelle

PRÉREQUIS

Être en position professionnelle impliquant
régulièrement
des
relations
avec
des
collaborateurs, des collègues, des supérieurs
hiérarchiques ou encore des managers/chefs
de service

PROGRAMME
Cohésion, Communication, quels sont les objectifs recherchés ?
o Inclusion : principes et mise en œuvre
o Travaux de groupe sur Cohésion et Communication
o Feed-back sur les objectifs

FINANCÉ PAR VOTRE OPCO
PRIX HT
INTER

Vision et Valeurs de l’Entreprise vs mes objectifs, ma vision

INTRA
Dans votre entreprise
groupe de 12 personnes maximum

o Situations d’échange et de confrontation
o Feed-back sur les Valeurs et objectifs de l’Entreprise

790 €

3 250 €

*Sous réserve d'acceptation par votre OPCO

Mettre en place les routines de Cohésion et le travail collectif

SUIVI DE L'ÉXÉCUTION &
MODALITÉ D'ÉVALUATION

o Organiser la cohésion et la communication sur le mois
o Déclusion collective et individuelle
Mieux se connaître pour être plus fort ensemble
o Evaluation des ressources idéales pour l’Entreprise
o Evaluation sur les points de vigilance individuels et collectifs
o Auto évaluation et feed-back collectif

Feuilles de présence, Questions
orales ou écrites (QCM), Mises en
situation, Formulaires d'évaluation
de la formation

Retour sur les objectifs et les engagements

MOYENS & MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

o Les cycles de vie des équipes
o Les différents rôles des collaborateurs

- Accueil des stagiaires dans une
salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation
projetés
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de la
formation

POLITIQUE HANDICAP

Nous mettons tout en oeuvre pour favoriser l'accès de nos
formations aux personnes en situation de handicap.
Afin de valider les modalités d'adaptation nécessaires, Merci de nous
contacter préalablement à l'inscription.
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