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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 3 heures    

MODALITES : Formation à distance 

PUBLIC VISE : Tout manager hiérarchique ou de projet. 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Optimiser les talents de chaque collaborateur pour viser la performance de son équipe. 

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

 Maîtriser les méthodes et outils de la cohésion d'équipe. 

 

PREREQUIS : 

Aucun  

 

PROGRAMME  
 

Les étapes de développement d’une équipe 

 Les clés de la réussite d’une équipe 

 Les étapes de développement et comment les manager 

Composer une équipe efficace 

 Qu’est ce qu’une équipe ? 

 Comment constituer la bonne équipe ? 

o Taille de l’équipe 

o Compétences 

o Personnalités 

o Management 

Améliorer les performances d’une équipe 

 Qu’est ce que la performance d’équipe 

 Pourquoi booster son équipe ? 

 Les leviers clés de la  dynamique collective 

 

300 € 
NET DE TAXE 
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Roue de Deming – Améliorer la performance 

 Présentation  de l’outil 

o Interprétation de la roue 

o Champs d’application 

 Mise en œuvre concrète de la méthode 

 Exemple de PDCA 

 


