Développer la performance de son équipe

Objectifs
Comprendre le fonctionnement de son équipe
Identiﬁer les priorités individuelles et collectives
Etablir des contrats d’objectifs pertinents et motivants
Comprendre et utiliser les leviers de la motivation
Développer une vision et donner du sens pour renforcer la cohésion d’équipe

Public
Managers, responsables d’équipe, chefs de projet.

Axes de travail de la formation
1. Décliner la vision de l’entreprise en objectifs de performance
Motiver par objectifs
Fixer des objectifs eﬃcaces et productifs

2. Comprendre le fonctionnement de son équipe
Le fonctionnement d’un individu dans un groupe.
Les besoins fondamentaux d’une équipe.
Savoir reconnaître et gérer les diﬀérentes personnalités.
Identiﬁer les éléments constitutifs de son équipe et les rôles à développer et à mieux répartir.

3. Déléguer pour développer l’autonomie
Comprendre les rouages de la délégation
Gérer l’entretien de délégation

4. Motiver son collaborateur, négocier ses objectifs.
Pratiquer l’écoute active
Découvrir et favoriser la motivation d’un collaborateur
Fixer et pondérer ses objectifs dans une négociation
Préférer l’échange à la manipulation

5. Développer le potentiel et la motivation
S’approprier le rôle de développeur de talent.
Etablir des contrats d’objectifs pertinents et motivants, mener des entretiens de suivi.
Favoriser l’autonomie et l’innovation.
Réaliser des entretiens mobilisateurs et stimulants.

6. Renforcer la cohésion pour plus de performance
Prévoir les risques d’incompréhension et de tensions.
Savoir entendre et encourager.
Gérer les réticences et les conﬂits.
Instaurer le changement pour renforcer la cohésion.
Favoriser la réussite individuelle et collective.

Animation
Nombreux exercices et mises en situation
Consulter cette formation en ligne : https://www.devop.pro/formation/developper-la-performance-de-son-equipe.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide

Développer la performance de son équipe
Faire le diagnostic de l’organisation et du fonctionnement de son équipe.
Construire le tableau d’activité de son équipe.
Simulations d’entretiens de délégation ou de ﬁxation d’objectifs.
Analyse de simulations ﬁlmées

Consulter cette formation en ligne : https://www.devop.pro/formation/developper-la-performance-de-son-equipe.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide

