TE AM BUILDING
COHESION D’EQUIPE SOUS FORME D’INCENTIVE

3 - EFFICACITE
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DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
REFERENCE AS FORMATION
J - Management
3J-014
OBJECTIF
• Développer le dialogue et les échanges autour
de jeux ou d’exercices team building impliquant la
solidarité et la cohésion entre les membres du
groupe
• Faciliter les relations entre les entités en
corrigeant les comportements et discours
séparateurs
• Savoir vendre un message en commun
• Développer la motivation de vos collaborateurs
• Prendre des initiatives pour travailler ensemble

Acquisition de savoir-faire
• Identifier et analyser les dysfonctionnements individuels et collectifs éventuels
• Rechercher des solutions efficaces en matière de communication, résolution de problèmes, partage
de valeurs nouvelles
• Développer la synergie d’équipe et l’efficacité du travail en commun dans un environnement évoluant
• Améliorer confiance et engagement
• Augmenter le niveau de maturité de l’équipe par l’action et le plaisir d’être ensemble
• Servir de référence commune (ancrage)
• Construire des règles communes : mettre en place le mécanisme de travail en commun, de prise de
décisions collectives qui sera la base du travail à venir, du partage du travail, des projets communs
• Prendre des initiatives pour travailler ensemble : qualité, projets, management, architectures ...

Acquisition de savoir-être
• Expérimenter ses comportements en situation de changement
• Vivre une expérience montrant les avantages de la réussite collective
• Réfléchir à chaud sur les nouveaux comportements associés à l’efficacité d’une équipe
• Prendre du plaisir et donner des ancrages positifs
• Observer et analyser les réactions du groupe dans des situations variées

PUBLIC VISE
Employés, cadres, responsables, managers
PRE-REQUIS
Niveau B2 en français, allemand ou anglais

Activités Team Building
• Formation en salle ou en extérieur et réalisation d’exercices pratiques
• Activités d’équipe

DURÉE en HEURES :
7h
METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation disponible en français ou allemand
• Une fiche technique précisant le process, les
moyens pédagogiques et les besoins spécifiques
du stagiaire sera remise à l’issue de l’audit

FORMACODE :
46311 (communication interne
CERTIFICATION / EVALUATION
Attestation de formation

Modele_Fiche_Ped_FL_V2018.03_HSU

NIVEAU : 0

DES CONSEILLERS A VOTRE ECOUTE
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