Communication et animation d'équipe
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
21 heures + 14 heures
Objectif de Formation : - S'approprier les outils essentiels du management afin de dynamiser la gestion de son équipe au
quotidien.
- Identifier son style personnel de communication et analyser ses propres pratiques managériales.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Outils multimédia
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
Attestation de formation
Contenu : - La communication et son équipe
- Les facteurs d'échec et de succès de la communication :
- - Les perceptions, les interprétations, les représentations de son rôle et de celui des autres, le
cadre de référence, l'environnement
- - Le processus de communication et son fonctionnement : de la préparation du message à la
confirmation de la compréhension du message
- - Les outils de la communication
- - L'écoute, le questionnement, la reformulation, le recentrage, le décodage de l'autre, le
silence...
- - Les objectifs du progrès
Le management opérationnel
- Identifier les modes managériaux et leur évolution :
- - De l'organisation scientifique du travail (Taylor) au management participatif
- - Les différents types d'organisation de l'entreprise (verticale, par réseaux, matricielle...)
- Le management aujourd'hui : le leadership situationnel
- - Auto-évaluation de son style personnel de management (test de Blake et Morton)
- Manager au quotidien :
- - Le rôle du manager, l'autorité et le pouvoir
- - L'évaluation et le développement des compétences : l'autonomie et la maturité du collaborateur
- - La motivation, l'implication des collaborateurs
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Communication et animation d'équipe
- - La délégation
- Gérer un conflit de manière positive :
- - Lister les sources de conflits possibles en situation professionnelle et adopter un processus de
résolution efficace
- - Utiliser les techniques de communication orale et transformer une situation de tension en
démarche constructive avec son collaborateur
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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