Travailler en équipe et améliorer la communication interpersonnelle
Thèmes : Communication - Efficacité professionnelle et management - Stratégie d’entreprise
Tarifs : 750 € / personne ; 2 500 € / groupe
Durée en jours : 2 jours / Durée en heures : 14 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Les candidats seront capables de travailler en équipe et

Méthode expositive

d’améliorer la dynamique du groupe.

Méthode interrogative

Objectifs pédagogiques

Méthode active : Brainstorming et Mind Map

Les candidats seront capables de comprendre les

Exercices à partir de situations des apprenants.

principes (contraintes et avantages) du travail en équipe

Utilisation de différents supports : films, Power-Point,

et la place qu’ils y occupent.

tableau blanc, articles.

Principaux contenus pédagogiques

Moyens et supports remis aux stagiaires

JOUR 1 :

Le déroulé de l’essentiel des notions abordées en

1. La notion de groupe

formation

2. Fonctionnement et avantages du groupe

(Powerpoint, Mind Maps)

3. Introduction à la dynamique de groupe.

La bibliographie utilisée

4. Notions de valeurs

Les sites internet utiles sur le sujet

5. La communication dans la structure de travail.

Modalités d'évaluation

JOUR 2 :

Références littéraires sur la Dynamique des groupes

6. Les différentes formes de langage

Le déroulé de l’essentiel des notions abordées en

7. Les travers du langage verbal
8. Les travers du langage verbal
9. Les notions de Réel et de Réalité
10. Les Pièges de la Communication

formation
(Powerpoint, Mind Maps)
La bibliographie utilisée
Les sites internet utiles sur le sujet

11. La confiance en soi

Public visé

12. L’estime de soi

Toute personne travaillant en équipe.

13. Les croyances et les Emotions

(Salariés des secteurs : social, médico-social, sanitaire,
commercial, administratif, scolaire, para-scolaire).

Nombre de participants
8 à 12 stagiaires

Pré-requis
Travailler en équipe professionnelle.

Accessibilité
Nous vous invitons à mentionner les besoins spécifiques
que vous pourriez avoir pour participer pleinement, ainsi
nous en tiendrons compte dans l’organisation de la
formation.

Contact
Jean-Michel Bodelet
06 29 90 15 57
jeanmichel.bodelet@sfr.fr
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