avec l’outil

QUALITY TEAM
Développer la cohésion et l’éfficacité de votre équipe

Public :

Pré-Requis :

Durée :

Managers
Responsables
d’équipe

Inventaire de
personnalité
avec
questionnaire
(facultatif)

4 séquences
de 3h30 en visio
ou
2 jours (14 h)
en présentiel

m

Process Co

Participants Délai d’inscription : Accessibilité personnes
en situation
30 jours avant le début
4 minimum
de handicap :
de la formation.
8 maximum
Consulter les CGV(*)

Nous consulter pour étude
de faisabilité

Objectif :

Contenu :

Tarif :

1. Découvrir son mode de fonctionnement en tant que Manager d’équipe
- Identifier son type de personnalité et son style de management
- Repérer ses conditions de réussite et savoir les utiliser

A partir
de 750 €

2. Identifier les différents types de personnalité de vos collaborateurs
- Etre capable d’identifier le type de personnalité de ses interlocuteurs
- Motiver avec les leviers des besoins psycologiques de reconnaissance
3. Construire une cohésion d’équipe efficace
- Intégrer les canaux de communication et perceptions de chacun
- Gérer la mécommunication et les conflits au sein de l’équipe

Formation en présentiel
ou en distanciel

Méthode pédagogiques & techniques:
- Apports théoriques,
- Travail de chaque participant son équpe (cas concret)

Mode de contrôle des acquis de la formation

Intervenant :

Établissement de plans d’actions individualisés

PROGRAMME FORMATION 2021

Développer la cohésion et l’efficacité́ de l’équipe par une communication plus efficace
Comprendre le mode de fonctionnement de l’équipe et la signification des incompréhensions,
des malentendus, des mésententes et des conflits
Acquérir un langage et des outils communs pour le traitement positif des conflits
Optimiser la communication de l’équipe vis- à-vis des autres partenaires, internes ou externes

Philippe MORET
06.20.50.06.46

Évaluation de la formation :
Évaluation de satisfaction
et attestation individuelle de formation fournie.
(*) Les conditions générales de vente sont consultables sur le site web : www.attitudes-positives.fr

1, rue de l’industrie
74000 ANNECY
www.attitudes-positives.com

