
Pour qui 
n  Tout manager hiérarchique ou de projet 

gérant au moins quatre collaborateurs et 
souhaitant renforcer la cohésion de son 
équipe. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Il est souhaitable d’avoir suivi une formation 

sur les fondamentaux du management. 

Objectifs 
n  Optimiser les talents de chaque 

collaborateur pour viser la performance de 
son équipe.

n  Adapter et faire évoluer son mode de 
management pour développer la maturité de 
son équipe.

n  Maîtriser les méthodes et outils de la 
cohésion d’équipe.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.
n  Une video.

2/  Identifier et développer les 
facteurs indispensables à la 
performance collective

n  Définir ce qui fonde une équipe.
n  Instaurer des règles du jeu 

efficientes.
n  Mettre en place les conditions 

de la motivation individuelle et 
collective.

n  Créer les facteurs de cohésion de 
l’équipe.

3/  Assurer un fonctionnement 
fluide et opérationnel de son 
équipe

n  Consolider son propre leadership 
et développer la confiance.

n  Fédérer autour de valeurs 
communes.

n  Réaliser le diagnostic des 
compétences individuelles et 
collectives.

n  Adapter son style de 
management aux individus et à la 
maturité de l’équipe.

n  Maîtriser le binôme maturité 
professionnelle et autonomie.

n  Répondre aux besoins de 
l’organisation, de l’équipe et des 
personnes.

4/  Construire et développer 
la synergie au sein de son 
équipe

n  Faire émerger l’intelligence 
collective.

n  Développer la synergie :
 -  compatibilité et liens dans 

l’équipe.
n  Jouer sur la complémentarité 

pour développer la coopération.

5/  Bâtir son plan de réussite
n  Se doter d’objectifs opérationnels 

pour soi et pour l’équipe.
n  Définir comment mesurer les 

résultats et les progrès.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement.

7/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Renforcer la performance collective de son équipe 
Accompagner la réussite, manager la performance

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Les simulations et les entraînements permettent aux participants 

d’expérimenter les phénomènes liés à la cohésion d’équipe et 
favorisent la transposition aux situations réelles.

n  Formation immédiatement opérationnelle : la formation est construite 
à partir des expériences concrètes des participants.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1320 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 4 : Accompagner le développement 
de son équipe, au sein de la certification globale : Management de proximité - Certification partielle FFP. Code CPF : 236331.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 

1320 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 395  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1320
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1320


