DELEGUER ET FAVORISER L'ESPRIT D'EQUIPE
Code formation : DFEE

Durée : 6H

PUBLIC : Managers en poste ou en vue d'une prise de poste, cadres opérationnels, et encadrement
de proximité, chefs de service.
PREREQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis, néanmoins, si formation en distanciel,
prévoir matériel informatique et connexion internet. Un entretien préalable est organisé pour valider
l'adéquation du module à votre projet.
OBJECTIFS :
Acquérir des méthodes et des outils pour déléguer en confiance
Comprendre les impacts de la communication sur la délégation
Connaître des leviers de motivation individuelle et collective
S'entraîner à "faire équipe" et à favoriser l'esprit d'équipe

PROGRAMME

Moyens pédagogiques

Acquérir des méthodes et des outils pour déléguer
Analyser les enjeux de la délégation
Définir le cadre de la délégation
Développer l'autonomie et la responsabilité au sein de
l'équipe

Comprendre les impacts de la délégation
Favoriser une communication ouverte
Utiliser les feedbacks et les reformulations pour soutenir,
recadrer, valoriser.
Instaurer un climat de confiance

S'entraîner à "faire équipe" et favoriser l'esprit d'équipe
Connaître des leviers de motivation individuelle et
collective
Encourager la solidarité et les relations collaboratives
Faciliter l'esprit d'équipe et la cohésion

Alternance d'apports
théoriques, de cas pratiques et
de mises en situation courtes
qui s'appuieront sur des
exemples concrets de
management.
Retours d'expériences et
partages
Remise d'un livret pédagogique
en fin de formation

Evaluations
Un quizz est proposé aux
stagiaires en fin de formation
permettant une évaluation des
compétences acquises.
Suivi de formation à 3 mois :
évaluation des pratiques mises
en œuvre.

Renseignements et inscriptions :
02.97.31.31.01 / contact@lescheminsdelimaginaire.fr
Votre contact : Brigitte Barselo
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