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PROGRAMME DE FORMATION – SAVOIR FEDERER SON EQUIPE  

Durée : 
2 jours, 14 heures 
Délais accès 
§ Le démarrage de la formation sera défini en fonction des plannings en cours 
 
Objectifs : Savoir utiliser l’ensemble des outils de management qui permettent de fédérer une 
équipe vers un objectif commun 

§ En mettant en œuvre les outils de suivi managériaux sur le fonctionnement d’une équipe 
§ En sachant mettre en œuvre la stratégie des alliés 
§ En sachant mettre son équipe dans une dynamique de projet 

 

Compétences visées 
§ Savoir utiliser les outils de management 
§ Être capable de fédérer une équipe afin d’avancer ensemble vers un objectif commun 
§ Être le leader de son équipe  
 

Méthodes et moyens pédagogiques  
§ Exposés, mises en situation professionnelle, démonstrations et travaux pratiques... 
§ Formation en présentielle 

 
Matériel utilisé :  
Paperboard, vidéoprojecteur, jeu de rôle 
 
Prérequis 
§ Aucun 

 
Public : 
Tous public 
Possibilité d’accès aux personnes en situation d’handicap (pour connaitre les modalités 
contacter notre référent handicap) 
6 à 8 participants maximum 

 
Formateur :  
Formateurs professionnels, experts métier 
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Contenu pédagogique :  

L’état des lieux 
§ Les dysfonctionnements de l’équipe  
§ Le ressenti individuel et collectif 
 
La force d’une équipe  
§ La capacité de travail en équipe 
§ Les sociogrammes du groupe 
 
Les leviers de l’énergie collective 
§ Les facteurs agissant sur l’énergie 
§ L’indicateur énergétique de l’équipe 
 
La stratégie d’agence  
§ L’esprit du manager « vision » 
§ Le plan stratégique de l’établissement 

  
Les lois du management 
§ La subsidiarité et le principe de Peter  
§ Les dix lois de l’efficacité collective 
 
Les attitudes relationnelles 
§ La synergie et l’antagonisme 
§ Les risques de la cascade des enchainements négatifs 
 
La stratégie des alliés 
§ La carte des partenaires  
§ Les lois de la socio dynamiques 

 
Evaluations  

§ Evaluation des compétences initiales (à l’entrée et à la sortie) 
 

Tarif 

§ Le module 2700 € HT 
 

Contact  

Anita ANDREOTTI : 01 84 76 80 80   proprete-essyca@essyca.com - www.essyca.com 
Référente handicap : Anita ANDREOTTI 

 
  


