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CONSTRUIRE ET DIRIGER UNE ÉQUIPE
Exercez son leadership

OBJECTIFS :
99
99
99
99
99
99

Favoriser la confiance pour mieux fonctionner en équipe
Créer les conditions de l’adhésion d’une équipe aux objectifs
Accompagner dans le changement
Agir en leader de proximité
Accroître la responsabilisation de chacun
Gérer le stress et en faire une énergie collégiale

PROGRAMME :

Durée
A déterminer selon besoins

Public cible :
Encadrants de proximité, chefs
d’équipe, responsables de groupe
souhaitant affirmer leur leadership et
leur efficacité de manager

1. Développer son leadership

99 Prendre conscience de ses propres qualités de leader
99 Faire adhérer en communicant efficacement
99 Comprendre les attentes d’une équipe

Prérequis :
Aucun

2. Agir en stratège « proactif » : l’énergie des objectifs

99 Motiver et motiver les autres pour atteindre un objectif
99 Transformer les problèmes en challenge collectif
99 Définir des objectifs précis, opérationnels et motivants

Participants :
Maximum 8

3. Assurer la cohésion et le climat de confiance avec son équipe
99
99
99
99

Transformer le stress en énergie
Favoriser les contacts positifs et constructifs
Désamorcer et anticiper les tensions
Trouver le bon niveau de parole et d’écoute

Intervenant :

Langue véhiculaire :
METHODE PEDAGOGIQUE :
Apports théoriques, tests de positionnement, mises en situation filmées (média-training) par des jeux de rôles adaptés à la problématique des participants, analyse des
images et des situations.

SUPPORT PEDAGOGIQUE :
Support de formation numérique via clé USB + MP3 des entraînements filmés

NOTRE « +» UN SUIVI INDIVIDUALISE DE DEMARCHE QUALITÉ
Pour optimiser le temps imparti à la formation deux tests de positionnement préalables («Mon degré d’assertivité » & « Mon style de leadership »)
seront adressés aux participants 15 jours en amont de la formation.
A la fin de la formation le formateur remet une « feuille de route » individuelle à chaque participant sur ses axes d’optimisation dans sa dynamique managériale et sa capacité de leadership.
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Date :

Lieu :

Divers :

Prix :

