Les bases de notre efficience en équipe

Les personnes concernées

Comités de Direction, Equipes de Direction,
Equipes de projets, Managers souhaitant
développer un fonctionnement en équipe
efficient

Acquérir le socle de compréhension du fonctionnement des
autres membres de l’équipe permettant, ensuite, de
développer un fonctionnement bilatéral et en équipe plus
efficient.

Les objectifs
Vos attentes

Dépasser les difficultés
interpersonnelles

Avoir des clés pour optimiser la
relation bilatérale avec les autres
membres de l’équipe

Avoir des collaborateurs motivés et
participatifs en équipe

Créer une véritable dynamique
d’équipe

Optimiser le fonctionnement des
réunions d’équipe

Faire des différences de
fonctionnement entre les personnes
une richesse et non un conflit

Développer la solidarité au sein de
l’équipe

Enrichir le fonctionnement de
l’équipe avec les apports de chacun

Le processus de développement de l’efficience

Automatismes
Voir en image
mon

Mettre en mots
mon

fonctionnement fonctionnement

Prise de

conscience

Réf. : EE-MOD 1 - 2 Tarif : 1200 €HT

Sortir de mes automatismes

Enrichir ma palette de comportements
Choisir les comportements adaptés

Développer ma compréhension des autres

Pré-requis : Ce module nécessite que chaque
participant ait effectué au préalable le
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Cristian PARANT
+33 (0)7 62 44 77 55
contact@o-pays-de-lefficience.fr

www.o-pays-de-lefficience.fr

Les bases de notre efficience en équipe

Le déroulement du module

Une séance d’une journée de partage en équipe animée par le Coach.
Le profil « Pulsions » de chaque personne est présenté conjointement par le
Coach et la personne concernée
Une étape de partage sur le profil de la personne sous forme de questionsréponses
Ce processus est réitéré pour chacun des membres de l’équipe.

Vos bénéfices
Epanouissement

Efficacité

Une meilleure reconnaissance de
chacun des membres de l’équipe

Des échanges bilatéraux
optimisés

Des membres de l’équipe motivés et
participatifs

Un fonctionnement de l’équipe
harmonieux et enrichi des
apports de chacun

Moins de stress relationnel

Moins d’énergie gaspillée dans
des formes d’échanges
inadaptées ou stériles

Automatismes

Osez concilier épanouissement et efficacité

