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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Identifier le degré de motivation dans son équipe.
Définir des objectifs pertinents et stimulants.
Développer une meilleure aisance dans ses relations avec ses collaborateurs.
Élaborer un plan de suivi managérial.

Programme de la formation
- Motivation
Identifier où se situent les ressorts de la motivation
Repérer quelles sont les causes de démotivation
Différencier l'énergie positive qui devient synergie et l'énergie négative qui se fixe sur de faux problèmes
Rechercher les moyens disponibles pour dépister, réduire et éviter les faux problèmes
- Communication
Identifier les différents niveaux de communication
Langage verbal et nonverbal
Perception : canaux et déformations
Comprendre et se faire comprendre
Prévenir les "malentendus"
Les conditions d'une communication saine : l'écoute active
- Pratique du travail en groupe
Objectifs personnels et objectifs communs
Définir son rôle et celui de chacun
Informations utiles et inutiles
Réduire les tensions existantes
Disposer de plusieurs styles d'autorité
Reconnaître le droit à l'erreur
Mettre en place des objectifs clairement définis et publiés
Faire connaître les points de vérification

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre, 21 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Sandra BIGNALET-CAZALET
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
fax : 05 94 28 22 36
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EQUINOXE FORMATION
SIRET: 41159185200073
97300 Cayenne
Responsable : WEIMBRECK
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/04/2018 au 05/04/2018
débutant le : 03/04/2018
Adresse d'inscription
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EQUINOXE FORMATION
SIRET : 41159185200073
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

