
Travailler efficacement en équipe de direction

Bilan et actions de développement de l’équipe

Une équipe de direction performante est un élément clé pour une école de qualité.

Cette formation s’adresse à des équipes de cadres qui désirent développer leurs compétences et leur efficacité

d’équipe. Elle réunit une ou plusieurs équipes de direction (directeur ou directrice avec ses adjoint-e-s).

Intervenants

Jürg Bichsel et Marc Thiébaud, psychologues, formateurs d'adultes

Objectifs

A l’issue de cette formation, vous saurez :

- analyser votre fonctionnement en équipe et en identifier les forces et les points d’amélioration,

- élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour actualiser les potentiels de votre équipe,

- utiliser les outils nécessaires pour favoriser un travail d’équipe qui procure efficacité et satisfactions.

Principaux contenus

Dans un premier temps, vous seront proposés :

- une évaluation du fonctionnement de votre équipe sur la base de différents instruments (grilles d'analyse,

observations, questionnaires d’autoévaluation),

- un modèle des différentes dimensions du travail d'équipe et des facteurs d’efficacité.

Dans un deuxième temps, chaque équipe identifiera des objectifs de développement. Elle aura l'occasion

d'acquérir et d’exercer les habiletés et outils qui peuvent lui être utiles, notamment dans la conduite de

séances de résolution de problèmes et de prise de décision. Elle se dotera également d'instruments de bilan

et d'amélioration continue de son travail.

Cette formation sur mesure prendra appui sur les attentes que vous aurez exprimées au préalable.

Elle met l’accent sur les aspects pratiques et vous aide à constituer et / ou consolider votre équipe de direction.

Elle permet à la fois un ressourcement, une prise de recul et une mise en application des acquis sur des objets et

projets de votre choix.

Dates : Deux fois 1 jour + travail de l’équipe de direction avant chaque journée

A convenir avec les équipes de direction inscrites

Lieu : A définir, selon la provenance des participant-e-s

Coût : CHF 250.- par personne

Informations : Par E-mail : thiebaud@formaction.ch

Voir : www.formaction.ch et www.animer.ch


