Formation distancielle
Mieux travailler ensemble à distance et face au changement
PUBLIC CONCERNÉ
& PRÉREQUIS

OBJECTIFS
§ Développer responsabilité, initiative et autonomie chez l’ensemble des
acteurs qu’ils travaillent depuis chez eux, sur site ou en décalé.
§ Reconnaître que des différences de perception ne sont pas un frein à la
construction d’une équipe, mais au contraire une source d’enrichissement.
§ Créer les conditions relationnelles nécessaires de confiance, de
communication et de croissance pour créer une vraie dynamique collective
§ Renforcer l’esprit d’équipe c'est-à-dire aligner l’action individuelle et
collective aux enjeux de la vision stratégique de l’entreprise

PROGRAMME
Introduction
§ Evaluation de la perception de chaque membre de l’équipe sur la pertinence
d’une démarche stratégique de changement pour une meilleure cohésion face
aux incertitudes.
§ Le travail en équipe : concept, mécanismes et conditions de réussite.
Composer avec les différentes personnalités
§ Inventaire des personnalités. Estime de soi.
§ Communiquer
Positionnement professionnel et éthique dans le travail d’équipe
§ Prendre conscience que dans un monde complexe en mouvement, la réussite
et la réactivité passe désormais par la mobilisation des énergies de tous les
acteurs (enrichissement de la démarche, reconnaissance des contributions,
fédération d’une équipe, améliorer l’efficacité individuelle et collective)).
Les 3 stades de développement d’une équipe
§ Les étapes de l’autonomie : où en sommes-nous aujourd’hui ? Comment
intégrer ces étapes ? Comment adapter nos rituels aux nouvelles contraintes ?
Elaboration de la vision avec l’équipe en quatre étapes en :
§ Procédant à l’analyse des forces et des faiblesses de l’équipe.
§ Définissant les « valeurs » et les principes de fonctionnement.
§ Sélectionnant les axes stratégiques.
§ Programmant leur mise en place et le suivi.

MÉTHODOLOGIE DISTANCIELLE
§ Moyens pédagogiques : apports pédagogiques opérationnels selon le
projet de l’entreprise, du département ou du service, mémo récapitulatif
en fin de formation
§ Évaluation des acquis : réalisée en fin de formation par un quizz.
§ Sanction de la formation : attestation de fin de formation.

§ Toutes personnes cherchant à optimiser
son organisation.
§ Prérequis : cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

MODALITÉS
Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette
équipé(e) :
§ d’une connexion Internet filaire ou
sans fil (WI-FI) de bonne qualité,
§ d’une webcam,
§ d’une sortie audio ou d’un casque d’écoute.

LIEU & DURÉE
§

A distance (sur son lieu de travail ou
en télé-travail).

§

6 heures réparties sur 1 journée ou
2 demi-journées

TARIF
§ Tarif par personne pour
une formation en groupe (6 personnes
maximum) : 590 euros HT
(708 euros TTC).
§ Prix dégressif dans le cadre d’une
formation comportant plusieurs modules.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
§ Dan LECLAIRE

CONTACT ADMINISTRATIF
§ Solène PICARD
solene@mind-event.fr
07 82 30 38 72
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