COLLABORER ET TRAVAILLER EN EQUIPE
DE PRODUCTION
Ref. SA516

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours
Les participants et leur prérequis :
Toutes personnes travaillant en équipe
de production

Notre intervenant :
Claire ZANIER formatrice RH et
management depuis 2011

L'organisation :
Lieu : CARCASSONNE
Dates : à déterminer
Horaires : 8h30-17h30

Coût :

Connaître les bons principes de travail en équipe
Connaître quelques outils de communication inter
personnelle,
Améliorer les échanges et les attitudes facilitantes
Comprendre la répartition des rôles
La notion d'engagement et de responsabilité dans un projet

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
La séquence se déroulera en une alternance d'apports théoriques en
termes d'outils et de méthodologies et de mise en situation.
Travaux en sous-groupes.
Identification d'axes de progrès personnels.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :

Nous consulter

Comment mieux travailler ensemble ?
Un projet commun à construire
Les valeurs que nous partageons
Des inter-actions : une bonne communication, négocier, décider
ensemble, gérer les tensions
Les rôles définis et acceptés. Notion d'engagement et de
responsabilité
Etre acteur ou commentateur ?
Etre collectivement créatifs et force de proposition.

Les principes et fondamentaux d'une bonne communication interpersonnelle
Etre diplomate : savoir émettre ou recevoir une critique
Obtenir des résultats sans autorité hiérarchique.
Collaborer et travailler en équipe de production

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Faire de la performance individuelle un levier de la performance de
l'équipe
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