MANAGEMENT
Réf : MAN-REP-010

RENDRE VOTRE EQUIPE EFFICACE
ET PERFORMANTE AVEC INSIGHTS®
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Rendre efficace la communication et les relations au sein de son équipe
• Accompagner l’équipe dans la réalisation et l’atteinte de ses objectifs
• Identifier les forces, les faiblesses et les défis de l’équipe
• Promouvoir une culture de cohésion, de compréhension et de dialogue ouvert
• Améliorer la productivité de l’équipe

Prérequis à la formation
• Formation « Efficacité relationnelle avec Insights® »

1 jour en présentiel
Public concerné

€

Nous consulter

• Toute équipe souhaitant acquérir les connaissances nécessaires pour
améliorer sa communication, ses relations et sa productivité

Programme de formation
8 à 10 stagiaires

Stage intra-entreprise

•
•
•
•
•
•
•
•

Les différentes perceptions de l’équipe
Les énergies de couleurs de l’équipe
Les forces et les faiblesses de l’équipe
La roue d’équipe et ses dynamiques
La culture d’équipe
La communication efficace
L’efficacité relationnelle de l’équipe chez Insights®
Plan de développement et clefs du succès

 01.80.85.50.20
 contact@formagogy.fr
01.85.76.21.99
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Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Atelier pratiques autour du module de la roue Insights®
• Jeux, mises en situation, échanges, débriefing

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Profil Insights Discovery® et roue Insights Discovery®
Jeux de cartes Insights Discovery® et briques de couleurs
Contenus clés par vidéoprojection
Livret support de formation « Efficacité relationnelle au sein de l’équipe »

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes. Ils sont membres du RÉSEAU FORMAGOGY
• Notre consultante formation est accréditée au modèle « Insights Discovery® »

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr

Ingénierie
pédagogique

Formation
digitale

Formation
présentielle
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