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Introduction

Développement de 

l’Esprit d’Equipe

Votre succès en tant que 

manager peut souvent 

dépendre du bon 

fonctionnement de votre 

équipe. Comment sont 

leurs compétences en 

résolution de problèmes ? 

Sont-ils enthousiastes et 

motivés à faire de leur 

mieux ? Travaillent-ils bien 

ensemble ? Il y a eu des 

centaines d'études 

démontrant que les êtres 

humains fonctionnent 

mieux et apprennent mieux 

en groupe. Si vous 

souhaitez développer vos 

compétences en 

leadership d'équipe et 

libérer le talent des 

membres de votre équipe, 

cet atelier est un aperçu 

pratique des pratiques de 

leadership actuelles qui 

fonctionnent.

Qu’allez-vous apprendre

• Identifier différents types d'équipes.

• Construisez le travail d'équipe en reconnaissant et en 

exploitant les douze caractéristiques d'une équipe 

efficace.

• Favorisez la confiance et les relations en explorant 

votre style de joueur d'équipe et son impact sur la 

dynamique de groupe.

• Reconnaître les éléments clés qui font passer une 

équipe de l'implication à l'autonomisation et comment 

donner ces éléments à votre équipe.

• Développer des stratégies pour gérer les conflits 

d'équipe et les situations courantes.

• Comprendre comment les outils de planification et 

d'analyse des actions peuvent aider votre équipe à 

être plus performante.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Types d'équipes

• Le modèle TORI

• L'enquête sur les joueurs d'équipe

• Les organisations d'aujourd'hui

• Les étapes du développement de l'équipe

• Compétences en communication

• Leadership partagé

• Les chapeaux de réflexion de DeBono

• Gestion des conflits d'équipe

• Le modèle confiance/relation

• Obtenir un consensus

• Facteurs de formation d'équipe

• Résolution de problèmes en équipe

• Analyse SWOT

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


