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1 PROGRAMME DE FORMATION FONCTIONNEMENT D’UNE 
EQUIPE 

 

Objectifs de la formation 

Permettre au personnel encadrant d’établir une stratégie opérationnelle afin de faciliter la 

gestion et de l’équipe dont ils ont la charge.  

Identifier ou redécouvrir des outils de gestion des conflits afin de les utiliser 

Dynamiser une image positive et adopter un positionnement neutre et objectif d’encadrant afin 

de faciliter les relations interprofessionnelle  et assurer son bien être et celui de l’équipe. 

 

Les participants : 

Tout personnel appartenant à une équipe, et ses managers 

 

Prérequis :   

Aucun  

 

Méthodes pédagogiques : 

Heuristique, exposé, participative. 

Elle s’appuie sur des apports théoriques sur le fonctionnement de l’humain, mais aussi sur des 

exercices pratiques permettant de ressentir ses propres comportements face à de nombreuses 

situations.  

Les mises en situation permettront de favoriser une appropriation des facteurs d’évolution. 

 

Méthodes d'évaluation : 

Évaluation formative  

 

Durée : 

Formation 

Communication gestion des émotions, et fonctionnement d’une équipe 

Durée 

2 jours soit 14 heures  

Validation :  

Attestation de suivi de formation 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est conseillé de ne pas dépasser 8 personnes par groupe de 

formation  

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Spécialiste en management 
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2 PROGRAMME DE FORMATION FONCTIONNEMENT D’UNE 
EQUIPE 

 

 

Programme  

 

REX sur les situations rencontrées et les actions mises en place 

Suite au tour de table, l’intervenant traitera les sujets suivant en fonction des besoins 

détectés 

 

LA COMMUNICATION 

✓ Les mécanismes de la communication 

✓ Les réflexes comportementaux 

✓ L’analyse intellectuelle et la culture individuelle 

 

Les éléments de communication d’un groupe 

✓ Fonctionnement d’un groupe 

➢ Les jeux de pouvoir 

➢ Persécuteurs, Sauveurs, Victimes Pourquoi ? 

➢ Sortir des rapports de manipulation 

✓ Différentes attitudes et types de relation dans un groupe 

✓ Les attentes de l’individu et celles du groupe 

✓ Les outils de communication spécifiques 

✓ Techniques de régulation de la vie d’un groupe 

✓ Les objectifs individuels et collectifs  

 

Différence entre groupe et équipe 

✓ Communication entre services 

✓ Les interrelations 

✓ La dynamique de l’équipe 

✓ Solidarité et objectifs 

 

DETECTER LES CONFLITS ET REAGIR EFFICACEMENT 

Les origines et les causes cachées des conflits 

✓ • Besoins insatisfaits, l’amotivation 

✓ • Positions de vie, rapport à l’autre, rivalité, pouvoir 

✓ • Les « drivers » ou messages contraignants et les attitudes professionnelles qui en 

découlent 

✓ La communication 

✓ Les résistances au changement, les différentes émotions 

 

Réagir efficacement aux émotions 

✓ Repérer et reconnaître les émotions 

✓ Choisir la réaction efficace 

✓ Pratiquer la CNV 
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3 PROGRAMME DE FORMATION FONCTIONNEMENT D’UNE 
EQUIPE 

 

 

LES OUTILS DE GESTION DES CONFLITS 

➢ Communication 

✓ La communication verbale et non verbale, l’écoute, le positionnement….. 

✓ La communication négative / positive et leurs impacts émotionnels 

✓ Le questionnement et l’écoute active comme outils de régulation 

✓ La médiation 

➢ Le décodage émotionnel 

✓ La gestion de ses propres impulsions : l’Homme Cro-magnon  

✓ Eviter la réaction émotionnelle, le jugement et les interprétations :  

✓  

✓ Savoir réagir aux violences verbales ou physiques  

 

➢ L’art de la coopération 

• La relation aux autres et au monde 

• Gagnants/perdants : quels enjeux ? 

• Développer la coopération 

 

➢ Réussir en groupes 

• La posture professionnelle 

• En amont les 3P : sécurité et liberté 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 


