Mon équipe et moi : Quelle posture adopter pour mieux collaborer ?
Formation reconnue pour les directeurs de maison de repos Bruxelles , Wallonie et pour les chefs de
services par le SPF santé pour le financement E2.
Le 19/02/19 de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC à Nivelles .

Profil des participants : Personnel encadrant , responsables d'équipes , adjoints et directions
Objectifs :







(Re) Sensibiliser aux différents aspects de la gestion d’équipe
Améliorer l’efficacité sur le terrain et donc la qualité de service
Détermination des compétences spécifique d’un leader
Intégrer dans sa posture de leader une communication efficace et des relations professionnelles respectueuses
Développer une communication constructive dans la gestion de conflits en équipe
Donner les clés d'une réunion efficiente (préparation, conduite, conclusions)

Contenu :






Les différentes phases d’évolution d’une équipe
o Le leadership -Les style de leader-Les fonctions du leader
Les compétences de base d’un responsable
o Délégation -Motivation-Donner du feed-back-Définir un objectif-Mener un entretien
o Qualités relationnelles
o Les attitudes facilitatrices
o Sortir de la spirale négative (n’intervenir qu’en cas de problème)
Gestion de conflits en équipe : communication constructive
o Les outils pour sortir des conflits
Les différents types de réunions
o La nécessité d'une réunion toujours utile ?
o Les 10 règles d'or d'une réunion efficace

Méthode et déroulement :
Basés sur le vécu , attentes et connaissances des participants , méthodes et ateliers de pédagogies actives
pour favoriser les échanges et la motivation à la formation continue.
Formation dispensée par : Séverine Desmarets , psychologue , gestionnaire pédagogique ,
responsable de services résidentiels et formée en coaching et supervision d'équipes
A l'espace ROC 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles
Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus Inscription en ligne clic
www.formationsrepere.be ou par mail info@formationsrepere.be ou par téléphone 0498/680207
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