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Créer et renforcer la cohésion de son équipe
 
 

La formation Renforcer la cohésion d'équipe permet au manager, chef de projet, 
responsable opérationnel et salariés qui souhaitent augmenter la cohésion et la 
performance de leur équipe, de stimuler son équipe autour d’objectifs et d’un projet 
commun. En 2 jours, vous apprendrez à maîtriser les fondamentaux d'une équipe efficace 
et engagée.

 

Durée: 14.00  heures (2.00  jours)
 
Profils des stagiaires

 Manager, chef de projet et responsable opérationnel qui souhaitent augmenter la cohésion, la performance et l'engagement de leur équipe.
 L'ensemble des salariés d'une entitté.

 
Prérequis

 Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation. 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Renforcer l’identité de son équipe.
 Développer la coopération au sein de son équipe et avec les autres équipes.
 Donner au quotidien le pouvoir d’agir à son équipe.

 

Contenu de la formation
 

 Permettre à chaque coéquipier de se reconnaître dans la Raison d’être de l’équipe Les conditions de réussite d’une équipe :
o La vision commune qui inspire : Développer son intelligence émotionnelle.
o Les valeurs de l’équipe : Identifier et les faire vivre au quotidien.
o Les talents de son équipe : Redéfinir les rôles en fonction de ces talents.
o Les moments de partage et convivialité de l’équipe : Apporter sa touche personnelle.
o Jeu de la cité idéale, photo langage, vidéo, mise en situation sur la communication de la vision, matrice des talents, 

questionnement appréciatif, brainstorming ludique et rythmé.
 Construire des relations sereines au sein de l’équipe et avec ses partenaires Les ingrédients d’une bonne coopération :

o Développer la confiance
o Gagner en efficacité : Les communications : celles qui sont utiles
o Gérer des tensions – anticipation et méthodes.
o La coopération avec les partenaires : Partir de leur besoin.

 Accompagner son équipe vers l’autonomie Les 4 phases de développement d’une équipe : 
o La prise de décision : plusieurs méthodes mais une seule responsabilise vraiment.
o La délégation : à l’écoute du développement des talents.
o La reconnaissance : tenir compte des personnalités de chacun.
o L’intelligence collective : le tout est supérieur à la somme des parties.
o L’agilité : développer intuition et créativité pour avoir un temps d’avance.
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Jimmy TSIRAMBERY Consultant & Formateur, Engagement Qualité en cours auprès ICPF & PSI : Diplômé d'un Global Executive MBA - Niveau I / 
IAE Paris Panthéon Sorbonne Paris. Master d’État (Bac+5) ‘‘Administration des Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne Executive MBA ICG, délivré par l’IFG Executive Education INSEEC U Certificat Leadership, délivré par l’IFG Executive Education INSEEC U 
Certificat international, délivré par l’INSEEC U., IAE de Bordeaux, diplôme Universitaire - Manager d'un centre de Responsabilité - Niveau II / 
Technicien des Forces de Vente - Niveau IV / Institut des Forces de Ventes – Diplômé en hôtellerie et restauration . Plus de 15 ans d'expériences 
dans des groupes en tant que Responsable des ventes Danone, Chef de secteur régional Triballat, Directeur adjoint de restaurant Groupe Casino, 
Manager de Restaurant Franchise Lina's, Chef d'entreprise Soconsulting & Beforma, Formateur & Consultant auprès de plus de 50 entreprises. 
Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité. Certifié ICPF & PSI inscrite sur la liste du CNEFOP. le 
référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes dont l'ISO 9001 et 29990 et l'AFNOR X50-769 et est conforme aux 
exigences de la norme ISO 17024. Certifié Qualité Formateur et Consultant Découvrez nos engagements : Qualité et Déontologique sur 
www.beforma.fr 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 

 
 


