Formation entrepreneuriat

BÂTIR UNE ORGANISATION
EFFICACE :
ENJEUX & STRATÉGIE

WWW.BOIT-ACTION.FR

Vous avez envie d'emmener votre entreprise au sommet de son art!!!
Comment créer une alchimie entre vos collaborateurs et votre projet
entreprise ? C'est par ici...

OBJECTIFS
Posséder des outils d'analyse de l'organisation d'équipe
Visualiser une organisation optimale de l'équipe
Piloter et suivre le travail de son équipe
Faire adhérer aux décisions et changements
Gérer une relation conflictuelle au sein de l'équipe

MODALITÉS
12 Heures soit en 2 journées continues ou en 4 demi-journées
En présentiel ou à distance
En inter : 700 € HT par stagiaire
En intra : 1 000€ HT groupe de 3 à 8 stagiaires

contact@boit-action.fr 06 22 63 43 04

PROGRAMME
1 - Comprendre le fonctionnement d'un groupe au travail
Analyser la dynamique de groupe
L’équipe projet : attentes, besoins et personnalités
Situer le rôle de l'équipe dans l'entreprise
Faire partager sa vision et les valeurs de l'entreprise
2 - Organiser le travail collectif
- Savoir cartographier les forces et les faiblesses de l’organisation
actuelle
- Répertorier les missions et tâches de son équipe
- Analyser les compétences des équipes
- Prendre en compte les besoins individuels et collectifs dans
l'organisation des activités
- Adapter son management au niveau des attentes des
collaborateurs
- Planifier les activités de son équipe par priorités : outils de
planification
- Organiser des temps d'échanges collectifs et individuels
3- Piloter et suivre l'activité de son équipe
- Fixer des objectifs collectifs et individuels.
- Piloter avec des tableaux de bord.
- Comprendre les étapes de l'acceptation au changement.
- Savoir communiquer pour préparer le changement pour
anticiper les réactions et faire adhérer l’équipe autour du projet
commun
4 - Organiser les relations de l'équipe au quotidien :
gérer les tensions
- Anticiper et Désamorcer les tensions
- Comprendre et gérer ses réactions
- Comprendre les comportements et y faire face
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