Programme de formation

Développer la performance de son équipe

1. Le public



Encadrants conf irmés ou débutants
Pas de prérequis .

2. Les objectifs péda gogiques
Les part icipants seront capable de :
Jour 1




Utiliser la dynamique de groupe pour développer l’esprit d’équipe
cohésion et la conf iance entre les membr es .
Accompagner et optimiser le niveau d’eff icacité de leurs collaborateurs.
Prendre conf iance en leur talent d’animateur
Jour 2





Fair e le diagnost ic des points de f orce et les points de vigilance de leur
équipe
Connaîtr e et mettre en prat ique des outils et méthodes d’animat ion
participatives pour créer ou renf orcer l’esprit d’équipe.
Gérer les cas de groupe diff iciles.
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3. Programme du séminaire
Jour 1
Introduction
Présent ation du prog ramme, validat ion des objectif s de la session et des
attentes des participants.
Règles du jeu : conf identialité, bienveillance, non jugement.
Utiliser la dynamique de groupe pour développer la cohésion de
l’équipe.
Débr ief ing et apport s méthodologiques du cas prat ique
Les diff érents rôles dans le groupe : leader, contre leader etc. et le rôle
de l’animateur
Le manager et la dynamique de groupe lors de sa pr ise de f onction.
Comment reconnaîtr e et valoriser la complémentarité des rôles dans
l’équipe et savoir int égrer les dif f érentes pe rsonnalités.
Savoir f aire évoluer les valeurs de l’équipe.
Les diff érentes techniques pour animer son équipe en réunion
Les bonnes pr atiques du manager de proximité - les erreurs à éviter
Dével opper l’esprit d’équipe
Apports méthodologiques
Les mécanismes de f onctionnement d’une équipe
Qu’est ce que la cohésion d’équipe : la m atrice de cohésion.
Construire un espr it d’équipe : les 5 clés.
Comment créer et développer la conf iance.
Evaluer le ni veau d’ efficacité de son équipe

Apports méthodologiques
Les 4 niveaux de maturité d’une équipe
Les étapes de développement et le niveau d’ef f icacité de l’éq uipe.
Les besoins des collaborateurs à chaque étape.
Quel st yle d’animat ion adopter en f onction du développement de son
équipe.
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Jour 2
Les forces de mon équipe
Analyse et discussion
Les points de f orce de son équipe
Les points de vigilance
Les axes de progression
Les différent es techniques d’animations participati ves en réunion : la
boite à outil du manager de proximité
Analyse et discussion
Les diff érentes techniques pour optimiser la responsabilisation
l’expression du groupe en réunion.
Comment f avor iser l’expression lor s de la première réunion.
Comment gérer les diff érences de personnalités .

et

Les cas particuliers
Annoncer une nouvelle diff icile.
Comment reprendre une équipe en main.
Comment gérer une objection, un dés accord dans le groupe ou entre 2
collaborateur s
Gérer un manque de réactivité dans son équipe

Mises en pratique
Chaque participant sera sollicit é pour réf léchir à une mise en pratique
concrète à mettre en œuvre.

Bilan du séminaire
Degré de sat isf action des part icipants.
Bilan des acquis
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4. Pédagogie


Nous proposons des formations
l’expérience des part icipants.

très

pragmatiques

basées

sur

La pédagogie act ive utilise une alternance d’éléments méthodologiques,
d’exercices et de m éthodes d’animation participative :
De nombreux sous -groupes sont proposés af in que les participants
puissent échanger leurs points de vue, leurs pratiques ou leur s dif f icultés.
Des mises en situation sont pr éparées en f onction des c as souhaités par
les participants, puis jouées et analysées dans la plus grande
bienveillance et avec des out ils d’analyse précis.
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