CATALOGUE 2020 / MANAGEMENT DES ÉQUIPES ET DES PERSONNES

CODE : 51012

MANAGER UNE ÉQUIPE - NIVEAU 2. LES OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT DE LA
PERFORMANCE COLLECTIVE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Développer les compétences individuelles et collectives

◾

Gérer et optimiser les différents temps de l’équipe pour gagner en efficacité

◾

Mettre en place les conditions de la coopération dans son équipe

CONTENU

PUBLIC

Développer la performance individuelle et collective de l’équipe

Cadres ou managers en charge d'une
équipe

◾ Identifier les différents types de profils au sein de son équipe avec l'outil DISC©
◾ Développer les compétences de ses collaborateurs

Toute personne en charge d'une équipe

◾ Gérer les différents types de personnalité pour renforcer le travail collectif
◾ Créer une cohésion d’équipe : les techniques de motivation et d’engagement
◾ Construire l’identité de son équipe autour de valeurs et projets communs

Autodiagnostic : degré d’autonomie de son équipe

PRÉREQUIS
◾

Avoir une expérience confirmée en
management ou avoir suivi le stage
"Manager une équipe - niveau 1" (code
51011)

◾

Remplir individuellement un
questionnaire en ligne en amont de la
formation pour avoir son profil DISC®

Exercice d’application : prise de décision collective en situation de crise
Mise en situation : mise en place d'une communication adaptée en fonction des profils DISC©
Gérer son temps et celui de ses collaborateurs pour optimiser l’efficacité de l’équipe
◾ Identifier les tâches à réaliser et les hiérarchiser : \"importance, urgence et priorité\"
◾ Identifier les temps \"perdus\"
◾ Utiliser les quatre remèdes pour regagner du temps au quotidien
◾ Gérer les périodes de stress pour transformer les contraintes en opportunités

Autodiagnostic : son rapport au temps
Mise en situation : comment gagner et faire gagner du temps à son équipe
Préparer et accompagner les changements au sein de l'équipe
◾ Identifier la nature du changement pour mieux l'accompagner
◾ Dépasser les résistances individuelles et collectives pour fédérer son équipe
◾ Sortir des impasses et des blocages avec le recadrage systémique pour ouvrir le champ des

possibles
Étude de cas : analyse des leviers du changement
Exercice d'application : utilisation du recadrage systémique pour lever les résistances au
changement
Développer la coopération pour optimiser l’intelligence collective
◾ Maîtriser les techniques de coaching d’équipe pour rendre l’équipe autonome et performante
◾ Identifier les différents types de transactions grâce à l’Analyse transactionnelle
◾ Utiliser l'intelligence collective de son équipe grâce au codéveloppement

Jeu pédagogique : l’avantage du \"penser collectif\"
**Mise en situation : les participants vivent une séance de codéveloppement

SESSIONS
Paris :
Paris :
Paris :
Paris :
Paris :

Du 12/03/20 au 13/03/20
Du 14/05/20 au 15/05/20
Du 06/07/20 au 07/07/20
Du 27/08/20 au 28/08/20
Du 16/11/20 au 17/11/20

DURÉE
2 jours (14 heures)

FRAIS INDIVIDUELS
Frais pédagogiques : 1395 € H.T.
Déjeuners inclus

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Consultants en management

PARTENAIRES

Plan d’action personnel : formalisation des actions à mettre en œuvre pour faciliter la
communication, réguler les échanges au sein de son équipe afin de la mener vers la performance

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cette formation s'appuie sur un système de profils psychométriques appelé DISC®
permettant de mieux se connaître et de mieux appréhender les qualités,
comportements et potentiels des autres. Cet outil rend la communication
interpersonnelle plus fluide grâce à meilleure connaissance des modèles de
comportement et apporte une aide substantielle pour optimiser la coopération entre
les membres d'une équipe.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr

EVALUATION
Fiche d'évaluation en fin de session de formation

