
 2  JOURS DE FORMATION

 

21H DE FORMATION SOIT : 
 

3 MODULES DE 7H EN
PRÉSENTIEL

 

TARIF SUR DEVIS

Forger l'identité du groupe, définir les orientations à
partir d'une vision partagée, identifier les motivations

personnelles de chacun pour nourrir l'objectif commun.

3 JOURS DE FORMATION

FORMATION
COHÉSION  D 'ÉQUIPE



PROGRAMME  DE  FORMATION

Point de départ
• Permettre à l ’équipe de mettre à jour sa vision , ainsi que les indicateurs 

  en termes d ’acquis et d ’objectifs , vis-à-vis de ses différents partenaires .

La performance
• Accompagner chacun des membres des équipes à mettre en œuvre des 

  actions concrètes d ’amélioration à court et moyen terme pour développer  
  plus d ’intelligence collective et de performance individuelle .

La motivation
• Prendre en compte les leviers de motivation basés sur les principes de 

  considération des personnes et des équipes

Les résultats
• Mettre en place des modalités d ’évaluation des résultats .

La médiation
• Acquérir les techniques de base propres à la médiation d ’un groupe 

  (gestion des divergences de point de vue . . .)

Les valeurs
• Vous découvrirez comment mobiliser un des leviers les plus puissants de 

  motivation grâce au système de valeurs de vos collaborateurs

La vision
• Comment construire une vision et un objectif commun en lien avec 

  les objectifs personnels de chacun

Les actions
• Comment mettre en place des actions constantes d ’amélioration tant 
  au sein de l ’équipe que dans les collaborations possibles avec son 

  environnement direct et indirect

Révélez le meilleur de vos équipes :
 

Un processus complet d’accompagnement vers plus de 
bien-être et de performance collective



OBJECTIFS  DE  FORMATION

*
*
*
*

Développer la cohésion d’une équipe :  développer l ’autonomie, la
responsabilité et la performance à la fois individuelle et collective

Faire évoluer vos équipes vers plus d’efficacité, plus de résultats 
et plus de qualité de vie

Atteindre des objectifs et des résultats opérationnels préalablement
définis

Accompagner l ’équipe à développer un processus de décision et de
mise en œuvre performant

LA FORMATION
La formation Cohésion  d'équipe est ouverte à tous sans prérequis nécessaires . Elle est
prévue pour accueillir des personnes ayant des postes à responsabilités : dirigeants ,

managers , directeurs commerciaux , chefs d 'équipes ou toute personne souhaitant évoluer
avec aisance dans des environnements qui évoluent constamment . 

La formation est prévue sur 3 journées soit 21 heures de formation en présentiel . 
Notre organisme a la volonté de rendre disponible cette formation à tous , si vous avez
besoin d ’aménagements spécifiques , faites nous en part en amont de ceux-ci .

Déroulement : La formation fait appel à une participation active des stagiaires .

Elle alterne des apports théoriques et des travaux en groupe .

Les moyens pédagogiques : Nos formations sont proposées sous forme d ’exposés
théoriques , démonstrations et applications pratiques des stagiaires sous forme de travail de
groupes .

Sur toute la durée de la formation , l ’accent est mis sur la dynamique de groupe , valorisant
l ’expression , les expériences et les savoirs de chacun .

Le suivi de la formation : La présence de chaque stagiaire est validée par la signature des
participants à chaque demi-journée de formation . Chaque module donne lieu à des ateliers
pratiques supervisés et encadrés permettant de s ’assurer des acquis des stagiaires . Une
attestation de participation sera remise à chaque stagiaire . 

Les modalités d'évaluation : Chaque stagiaire , à la fin de la formation , réalise un
questionnaire sur ses nouveaux acquis et ses nouveaux objectifs , suite à la formation qu 'il a
suivie .
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CONTACTEZ-NOUS
Fanny  FOURNIER

contact@aster-developpement.com  

06.10.34.60.75

RETROUVEZ  NOS  OFFRES  DE  FORMATION  SUR
 

WWW.ASTER-DEVELOPPEMENT.COM

NOS FORMATEURS

Florence 

DELANNOY
Fanny 

FOURNIER

Responsable de l 'organisme
de formation ASTER
DÉVELOPPEMENT

 

- Consultante certifiée bilan
de compétences

 

- 10 années d 'expérience de
Manager en PSAD 

 

- Formatrice praticienne PNL
certifiée par PPI

Responsable du  cabinet 
de recrutement 
PRESTA-COACH

 

- 15 années d 'expérience dans
l 'industrie pharmaceutique

 

- 15 années d 'expérience de
Manager en PSAD 

 

 Coaching d 'équipe /  individuel 
 

- Formatrice base PNL certifiée
par PPI

Peuvent intervenir sur la formation :

Niels
DELANNOY

COACH
 

Coach diplômé par 
ECF Ecole de coaching

Francophone
 

Praticien PNL
certifié par PPI


