MANAGEMENT EQUIPE – S.F.

Installer les bases pour un management réussi de son équipe
Contenu de la formation
Connaître et comprendre ses préférences de fonctionnement (profil PTSI)
Intégrer les bases méthodologiques du profil PTSI

Identifier son profil et celui des autres

Se familiariser, comprendre et utiliser la méthodologie

Poser les bases d’un fonctionnement collectif assumé et partagé

Les basiques du fonctionnement d’un collectif ou comment repérer les « bons ingrédients »

Comprendre les stades de développement et les modes de coopération de l’équipe et de se les
approprier
La notion d’équipe ou comment passer d’une collection d’individus à la constitution d’une équipe

Identifier et positionner les actes de base du management d’une équipe
Quelques basiques du management d’un collectif
Le rituel chronologique ou comment inscrire son action dans un axe temps

Intégrer une cartographie des collaborateurs pour favoriser la réussite individuelle et collective
Comprendre l’autonomie – évaluer la compétence et la motivation, individuelle et collective

Repérer, analyser et mettre en œuvre les bonnes pratiques pour une dynamique collective
Les aspects qui facilitent la dynamique

Tarif (inter)
650 € HT questionnaires
inclus

¿ Durée : 1 jour (7h00)

Nb de participants : mini 4, maxi 8

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
o Comprendre votre mode d’action privilégié et celui des autres personnes
o Modéliser son savoir être
o Se mettre en capacité de savoir faire faire
o D’intégrer les stades de développement et les modes de coopération d’une équipe
o Créer une dynamique collective et de favoriser la synergie du groupe
Méthodes mobilisées
• Supports pédagogiques
Lieux et dates
• Cas pratiques – exercices de mises en situation
Formation de préférence en intra
Modalités d’évaluation
Nous contacter
• QCM de validation des connaissances
Prérequis
§ Avoir répondu aux questionnaires proposés en amont de la formation
Accessibilité aux personnes handicapées
• Merci de nous consulter afin que nous puissions adapter les conditions d’accès et d’accueil des personnes
en situation de handicap

4,52/5 : taux de satisfaction de nos clients pour cette formation
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