Communication et cohésion
d'équipe
RÉFÉRENCE

MG114.00
DURÉE

2 jours - 14h
TARIF

1 025,00 € HT
1 230,00 € TTC

Renforcer la cohésion et la performance collective.
Dans les entreprises, rares sont les situations où les personnes qui travaillent
ensemble au sein d’une même équipe se sont choisies mutuellement. C’est donc
au manager qu’incombe la responsabilité de créer du liant entre les
membres de son équipe, pour développer la conﬁance et l’envie de
travailler ensemble. Cette formation vous apportera les outils pour créer une
vraie dynamique de groupe au sein de votre équipe.

Présentiel
Intermédiaire

DATES DE SESSION

Du 15 mai au 16 mai 2023 - Mulhouse
Du 12 juin au 13 juin 2023 Strasbourg

Objectifs
Ecoute et observations
Capter l’attention
Spontanéité et créativité
Créer une relation à l’autre
Apprivoiser les émotions

A qui s’adresse la formation
Public

Pré-requis

Managers ayant un lien
hiérarchique direct avec
leurs collaborateurs.

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Programme de formation
Communication écrite
Exhaustivité
Formalisme et structuration

Communication orale
Niveaux d’importance
Intentions et perception
Ecoute
Empathie

Communication digitale
Sens de l’adaptation
Simpliﬁcation

Cohésion de groupe
Sentiment d’appartenance
Ecoute et observation

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Synergie
Collaboration eﬃcace
Alignements des objectifs de groupes

Gestion des émotions
RÉFÉRENCE

MG114.00
DURÉE

2 jours - 14h

Le fonctionnement émotionnel
L’impact sur le corps (soi et les autres)
La gestion des émotions
La gestion du conﬂit

TARIF

1 025,00 € HT
1 230,00 € TTC
Présentiel

Méthode pédagogique
Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.
Échanges, analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d’entreprises.
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 8 à10 participants maximum.

Intermédiaire

Handicap
DATES DE SESSION

Du 15 mai au 16 mai 2023 - Mulhouse
Du 12 juin au 13 juin 2023 Strasbourg

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir nous consulter avant
inscription aﬁn de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Animation
Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

Évaluation des acquis
Une évaluation individuelle sera réalisée en ﬁn de formation. Une attestation de
participation sera remise à l’issue du stage.

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

