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Gestion des relations, communication et interaction au sein d’une équipe

CONTENU :
Jour 1 journée:
Travail en petit groupe et individuel sur le thème :


Les ingrédients de la coopération en équipe.



Définir la mission, la vision et les valeurs de l’équipe.

 La place de chacun au sein de l’équipe.
 la communication au sein de l’équipe.
 Chaque stagiaire sera amené à déterminer son rôle dans l’équipe.

Jour 2 : en deux demi-journées :
Travail en petit groupe et individuel sur le thème :
 Identifier les forces et complémentarité de chacun pour travailler ensemble
dans un climat de confiance
 Développer l’engagement d’équipe par l’écoute personnalisée.
 Un climat serein qui développe la motivation personnelle et collective
 Relation de confiance pour travailler ensemble sur des objectifs communs
 Adapter ses propres comportements dans un groupe
Jour 3 : en deux demi-journées:
Prévenir les tensions et conflits par une recherche de qualité relationnelle
Etre un facilitateur à la construction de projet au sein d’un groupe
Favoriser une meilleure utilisation des compétences de chacun.
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Gestion des relations, communication et interaction au sein d’une
équipe
Pratiquer une communication active pour accompagner les changements et la
créativité au sein d’une équipe dans un objectif commun.
Instaurer des interactions en créant des liens par des échanges au sein du
groupe.
 OBJECTIF :
- Savoir mettre en place un climat favorable et établir une qualité
relationnelle en créant un climat de confiance et préserver la sérénité dans
l’équipe.
- Etre en capacité de communiquer sur des objectifs communs
- Assurer la cohésion pour renforcer l’esprit d’équipe
 Les outils matériels et pédagogiques utilisés :
- Ordinateur portable, vidéoprojecteur, caméra, tableau blanc.
- Dans un climat de confiance et de confidentialité, les participants
échangeront individuellement avec le formateur pour les accompagner
dans la facilitation d’échanges serein dans le groupe.
- Un apport de méthodes et outils pour faire optimiser le travail d’équipe avec
mises en situations sur des situations concrètes.

Trois journées ou en demi journées
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Gérer les incivilités clients

PUBLIC : Secrétaire, accueil clientèle.

Gérer les incivilités clients
« Réagir face à l’agressivité, récupérer votre sérénité et votre disponibilité
après une situation d’incivilité. »
 CONTENU :
Réagir face à l’agressivité
- Connaitre et comprendre les mécanismes de l’agressivité.
- Savoir accueillir les réclamations en régulant, apaisant les clients.
- Désamorcer les tensions en dédramatisant.
- Adopter une posture de distanciation.
- Savoir exprimer et faire exprimer le point de vue de chacun.
- Créer un climat de confiance.
- Expérimenter une recherche de solutions alternatives

Récupérer votre sérénité et votre disponibilité après une situation
d’incivilité.
- Prendre du recul et de la distanciation après une manifestation
d'incivilité.
- Oser communiquer, en parler, exprimer ses émotions.
- Analyser la situation pour éviter sa répétition.
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Gérer les incivilités clients

 OBJECTIF :
- Savoir mettre en place avec des outils une bonne qualité relationnelle et
créer un climat de confiance
- Identifier les freins et les intérêts des clients
- Savoir réguler, apaiser des situations de tension
- Mettre en place une posture et être un facilitateur pour un accord
satisfaisant
- Gérer ses émotions pendant et après une situation d’incivilité

Formation sur trois demi-journées dont une en accompagnement sur le lieu
de travail.
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« L’esprit d’équipe, la marque de l’image de l’entreprise »
INCLU DANS LA FORMATION « Stimuler l’esprit d’équipe, communication et interaction au sein d’une équipe »

Utilisez le potentiel de ses collaborateurs pour
rendre l'entreprise performante et favoriser leur
épanouissement grâce à une formation de
cohésion d'équipe.

La voile est l’activité idéale pour développer la
cohésion de votre équipe.
Pour la prise de décision et la communication.

En facilitant l’intégration de
nouveaux collaborateurs
En remotivant une équipe
En résolvant des dysfonctionnements

Formation de deux jours ou demi-journées

« Gérer et prévenir les tensions relationnelles »
Vous avez quotidiennement contact avec les clients, les fournisseurs, les autres
corps de métiers, le banquier, l’administration.... vous

gérer les

contacts

téléphoniques, la relation face à face et les courriers.
Cela n’est pas toujours facile de gérer ce quotidien fait de tension, d’agressivité.
Vous souhaitez diminuer votre stress, prendre de la distance face aux situations
conflictuelles, travailler avec sérénité.

Venez découvrir et utiliser des outils pour :
Etre à l’écoute en instaurant un climat de confiance, d’apaisement.
Apprendre à accueillir et être un facilitateur pour un accord satisfaisant
Identifier les freins et les intérêts des clients
Vous aider

à désamorcer l’hostilité et

apprendre à prévenir les situations

relationnelles difficiles.
Faire face à la pression quotidienne, travailler dans une qualité relationnelle
et de sérénité.

Une pédagogie active : cas pratiques, jeux de rôle, mises-en
situation pour être en capacité d’utiliser les outils proposés.

PUBLIC : Toutes personnes en relation avec les clients, les fournisseurs, les
autres corps de métiers, le banquier, l’administration....

« Gestion des relations, communication et formation
interaction au sein d’une équipe »

« Gestion des relations, communication et interaction au sein d’une équipe »



THEMES :
Stimuler l’esprit d’équipe pour rendre l’entreprise performante
Développer une qualité relationnelle pour faciliter le climat social,
préserver la sérénité de l’entreprise.



CONTENU :
Mise
en place de l’équipage sur le bateau, navigation, débriefing sur
l’expérience de chacun en lien avec :
- La connaissance de soi et des autres
- Favoriser une meilleure utilisation des compétences de chacun.
- La gestion du stress, la communication.
- La cohésion d’équipe.
- la prise de responsabilité, travail en équipe, esprit d’initiative.
- la capacité d’adaptation aux changements.
- Enonciation suivant l’analyse de chacun de ce qui est transférable au sein
de
l’équipe de travail dans l’entreprise.
Utilisation de jeux de rôles par des cas pratiques :
-

Développer l’engagement d’équipe par l’écoute personnalisée.

-

Installer un climat serein qui développe la motivation personnelle et
collective

-

Relation de confiance pour travailler ensemble sur des objectifs communs

-

Prévenir les tensions et conflits par une recherche de qualité relationnelle

-

Etre un facilitateur à la construction de projet au sein d’un groupe

-

Pratiquer une communication active pour accompagner les changements et
la créativité au sein d’une équipe dans un objectif commun.
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« Gestion des relations, communication et formation
interaction au sein d’une équipe »

L’OBJECTIF :

-

Faciliter la bonne relation humaine au sein de l’entreprise

-

Prévenir les tensions et conflits internes

-

Favoriser la compréhension d’une situation, éviter les blocages internes

-

Pratiquer une communication active pour accompagner le changement et la
créativité au sein de l’entreprise.

-

Renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe, apprendre à gérer les situations
incertaines et de changement.
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