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LES OUTILS PRATIQUES DU MANAGER
POUR DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT &
LA PERFORMANCE DES ÉQUIPES

UNE FORMATION EN 4 ÉTAPESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
  • Maîtriser les outils et les méthodes de la cohésion    
d'équipe.
  • Adapter son mode de management pour développer la   
co-production de son équipe.
  • Décrypter les ref lets systémiques d’une situation et savoir   
les partager avec son équipe

LE PROGRAMME 

Au cours de la formation, chaque participant apprenda à :

1. Animer une réunion de façon efficace et productive
  • Responsabiliser les différents acteurs
  • Susciter l’engagement des participants
  • Outil pratique :
    - Découverte et mise en place du Processus Délégué ®

2. Faire émerger un collectif pour relever des défis
  • Prendre conscience de son comportement face à un challenge 
qui parait à priori difficile à relever
  • Outil pratique :
    - Découverte et mise en situation de type « la Percée »

3. Comprendre le fonctionnement de son équipe et instaurer 
un climat de co-création pour améliorer l’atteinte des 
objectifs
  • Identifier en équipe les points clés de sa dynamique dans   
l’action
  • Démontrer le mode de fonctionnement d’une équipe en   
co-création
  • Utiliser les ref lets systémiques individuels et collectifs afin   
de souligner ce qui se passe au sein de l’équipe
  • Débriefer et en tirer des conclusions
  • Outils pratiques :
    - Découverte et mise en situation du « Recto-Verso », du 
«Village» ou du «Dilemme du prisonnier»

LES PLUS DE LA FORMATION
  • Une formation dynamique, en mouvement et immédiatement 
opérationnelle
  • Animée par un coach certifié
  • Jeux de rôles, mise en situation pour susciter les émotions et 
favoriser l’ancrage des outils et des situations

Cette formation offre aux managers des outils extrêmement pratiques pour développer
l’engagement et la performance des équipes. Accompagné par un coach certifié, vous 
découvrirez des mises en situations couramment utilisées en coaching d’équipe qui feront 
émerger le potentiel de chacun, tout en offrant à l’équipe l’opportunité de devenir plus
performante. 

vous êtes
Manager expérimenté,
responsable d’équipe,

cadre fonctionnel et
opérationnel, RH

3380 EUROS HT
8 À 10 PERSONNES
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DES RÉSULTATS

PRÉ-DIAGNOSTIC
DÉFINITION DES OBJECTIFS - 4H

FORMATION - 14H

ANCRAGE
& CONSOLIDATION

PERSONNALISÉE - 4H

BILAN &
RECOMMANDATIONS4


