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Soyez acteur de votre parcours de formation et passez à l'action !

Objectifs
Les participants pourront, lors de la formation :
S’interroger de manière collégiale sur l’intégration d’un nouveau salarié au sein
de l’entreprise et de se questionner sur les notions, valeurs et connaissance à
transmettre et les bonnes pratiques, ceci permettant de remettre en jeu son
propre positionnement dans son propre intérêt, celui de l’entreprise et celui du
client.
Témoigner de manière collégiale de leur vision et de leur place dans l’entreprise
et d’exprimer leurs difficultés et interrogations.
Acquérir et mettre en oeuvre des outils et des méthodes d’organisation du
travail en équipe afin de mieux répondre aux priorités de l’activité.
Connaître et essayer les principes d’une meilleure communication
interpersonnelle intra et inter services garants d’une efficience dans la
transmission des messages.
S’exercer à la participation des membres du groupe, favoriser l’écoute et la
compréhension des participants
Parvenir à mieux s’affirmer dans les relations d’équipe et gagner en qualité
relationnelle et ainsi mieux gérer l’impact émotionnel et le stress induit.

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et de jeux pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser l’action, mise en situation, réflexions collectives
et individuelles.
Formation-action participative et interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur formation.

Durée de formation
2 jours soit 14 heures

Public
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsable de service…

Prérequis
Aucun pré-requis.

Niveau / Certification Obtenue
Attestation de formation.

Type de formation / stage
Présentiel, À distance
Intra/Inter/Accompagnement individuel/A
distance.

RENCONTRONS-NOUS !

CRÉ@VALLÉE SUD

SIRET : 753 127 398 00026

05 53 45 85 70
CONTACT@ADHENIA-FORMATION.FR

AVENUE DE BORIE MARTY
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

DÉCLARATION D’EXISTENCE :
72 24 01587 24

SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE !

WWW.ADHENIA-FORMATION.FR

INFORMATIQUE, TECHNIQUE

COMMERCE, MARKETING,

RELATIONS ET

DÉVELOPPEMENT

SÉCURITÉ ET SANTÉ

LANGUES

ET BUREAUTIQUE

COMPTABILITÉ, GESTION

RESSOURCES HUMAINES

PERSONNEL

AU TRAVAIL

ÉTRANGÈRES

TRAVAILLER ET MIEUX VIVRE SON
QUOTIDIEN EN EQUIPE
2 / 4

Programme

1. Qu’est-ce que la notion d’équipe ?
Objectifs et tâches communes
La convergence des efforts, la solidarité
La formation d’une équipe
Sociologie des organisations
Jeux de rôles. Débats dirigés sur la notion d’équipe et d’investissement
personnel.
Auto évaluation sur ses propres pratiques et contribution au travail en
équipe.

2. La motivation au sein d’une équipe
Notions sur les signes de reconnaissance
Travailler ensemble
Apports sur les principes et les outils de la motivation
Exercice de mise en application des principes Réflexion collective par
groupe de travail, visant à cerner des situations courantes de travail,
pouvant poser question ou problème. Questions posées à chaque groupe :
Identifiez trois situations qui vous font vous interroger sur votre
manière de travailler en équipe ? Décrivez-les.
Comment les traitez-vous ?

3. Travailler en équipe
Les idées et les ressources
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Les freins
La responsabilité
La notion de rôle (rôle professionnel et rôle personnel)
Théorie débats, et jeux de rôle sur la prise de décision en équipe,
travaux en sous-groupes.
Débriefing sur les difficultés rencontrées lors des exercices.
Comment fonctionne le service ? Qui fait quoi ?
Les stagiaires remplissent le tableau de répartition des tâches,
permettant d’analyser l’organisation et la répartition du travail au sein
de l’équipe, en terme de temps et de tâche.

3. Les différents niveaux de responsabilités
Se situer :
Permet à l’équipe de recenser dans le détail les missions, attributions et tâches
de l’ensemble des collaborateurs, afin de préciser les niveaux de responsabilités
de chacun,
Permet à chacun de connaître avec précision le contenu de son poste et de
positionner correctement par rapport aux autres collaborateurs qui assument
une responsabilité en amont ou en aval du poste considéré.

4. La communication intra et inter équipe
Besoins
Difficultés
A partir de l’existant comment aller vers une amélioration
Communiquer de manière positive
Notions de communication interpersonnelle
Ecoute, reformulation
Le verbal et le non verbal
Gérer l’espace
Etre empathique
Apports sur les outils de communication générale
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Exercices et jeux de rôles sur la transmission des informations.

5. L’usure professionnelle
Rappel sur le concept même
Mécanisme d’installation
Techniques de gestion
Analyse des pratiques professionnelles suivant les cas apportés par les
stagiaires
Proposition d’action

