Développer la cohésion pour performer
Programme générique en date du 3 juin 2021. Il peut être adapté à vos besoins.

Présentation générale

Accompagner son équipe en favorisant la confiance, l'entraide, la cohésion pour développer la performance collective et
atteindre les objectifs communs

Objectifs professionnels

Créer un lien de confiance
Développer un management qui permet la cohésion de l'équipe
Favoriser l'entraide au quotidien

Objectifs pédagogiques

Développer sa capacité d'écoute et d'influence
Développer sa capacité à argumenter pour convaincre et motiver son équipe
Utiliser les bons mots avec les bonnes personnes
Mieux gérer les relations interpersonnelles au quotidien
Connaître les techniques pour mieux communiquer
Connaître les signaux et comportements d'adhésion et de désapprobation
Développer les techniques managériales pour un management plus efficient
Apprendre à s'adapter aux personnalités et gérer les situations difficiles

Pré-requis

Etre Manager ou avoir le projet de manager à court terme

Public concerné

Managers / Cadres

Modalités pédagogiques

Cours théorique
Exercices et jeux de rôle proposés par la formatrice
Mises en situation de cas vécus par les stagiaires avec analyse collaborative et ludique

Ressources
pédagogiques

Support de cours théorique transmis par mail à tous les participants
Liens des films illustratifs transmis par mail à tous les participants

Convention de formation fixant les modalité de la formation
Modalités d'organisation

Matériel pédagogique

Accessibilité

Modalités d'évaluation

Salle, paper board, écran et vidéoprojecteurs fournis par le client pour les formations intra, par la formatrice pour les
formations inter

support power point
films d'illustration
documents papier pour les exercices en présentiel
documents en ligne partagés pour les exercices en distanciel

Les salles de formations et sanitaires sont accessibles aux personnes hanidcapées

Questionnaire préalable
Evaluation à chaud
Evaluation à froid
Synthèse en début de chaque journée
Bilan global avec le client sur les remontées suite à la formation
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Modalités d'inscription et
délai d'accès

Tarif indicatif

Contacter la formatrice pour l'organisation et les documents administratifs : jeuxchange@gmail.com / 06.82.47.02.47

2730.00 €
soit 130.00 € de l'heure
Cette prestation de formation est exonérée de TVA conformément à l'article 261 du CGI
Tarif inter-entreprises par jour et par stagiaire. Contactez-nous pour un tarif de groupe

Durée conseillée

21 heures
Judith Bouillet
[embed]https://vimeo.com/171595500/1814a27c33[/embed]
Forte d'une expérience professionnelle de 22 ans en Ressources Humaines, Organisation
et Management, j'accompagne les équipes dans leur développement et leur cohésion.
Certifiée en Accompagnement des Hommes depuis juillet 2014 et praticienne PNL en
janvier 2015 (CUEEP) et très sensibilisée à la GESTALT,
Consultante indépendante, je vous propose des accompagnements construits sur un
concept ludique et dynamique pour réveiller vos talents et votre créativité pour une
meilleure performance professionnelle !

Intervenant(e)
Son CV : https://formation.opteos.fr/wp-content/uploads/2020/12/CV-JBO-2020.pdf
Ses réalisations
www.jeuxchange.fr
Formations (Management / Communication / Organisation
Coaching de dirigeants et de managers
Accompagnements d'équipe : changement / conflits / ...
Analyse de pratiques méthodes Balint / Co-développement / ...

Programme
Prog Développer la cohésion pour performer
I) LA COMMUNICATION
1.

Les fondamentaux de la communication

2.

Les différents types de communication, le processus et les schéma

3.

Les canaux de communication (verbal / non verbal / perception)

4.

Argumenter pour convaincre, utiliser les bons mots

5. Les techniques pour mieux communiquer au quotidien (attitudes / posture / savoir clarifier une demande, un besoin
/ bien passer les messages / savoir appliquer et faire appliquer une consigne / rendre compte...)

II) LA CAPACITE D'ECOUTE ET D'INFLUENCE
1.

Se connaître pour se comprendre et comprendre les autres
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2.

L'empathie

3.

L'écoute active

4.

Les signaux d'adhésion ou de désapprobation

5.

S'avoir s'affirmer en respectant les autres

6.

Gérer ses émotions et celles des autres

III) MANAGER EFFICACEMENT
1.

Les grands principes du bon management

2.

Repérer les tensions et résoudre les conflits

3.

Avoir la bonne posture managériale

4.

Savoir s'organiser
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