
Comment développer la cohésion et la coopération de son équipe
Maîtriser les méthodes et outils de la cohésion d'équipe

 RH7

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 

• Impliquer, fidéliser ses collaborateurs
• Capitaliser et donner la confiance à son équipe
• Développer la coopération et l’autonomie de son équipe

Le/la manager et son équipe 

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Travail en groupe: 

brainstorming, techniques 
d’intelligence collective (marguerite 
holomorphique) et partage
Travail de réflexion individuelle 
avant mise en commun
Apports théoriques sur la notion 
d’équipe, de vision, de valeurs 
d’entreprise, jeux pédagogiques
Modalités d’évaluation
Travail d’équipe et indidivuel 
Compétences évaluées
Optimiser les talents de chacun 
pour viser la performance de son 
équipe

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après 
validation des compétences 
acquises au cours du 
programme par Créatech

Programme de formation

Impliquer et fidéliser ses collaborateurs:
Recueil d’expériences et des besoins 

Inclusion, régles de vie en groupe

Apport sur la pratique des signes de reconnaissance

En groupe : Elaborer, partager et élaborer les valeurs de 
l’équipe, créer sa devise

Développer la coopération et la cohésion :
Pratique d’un jeu collectif qui permet de vivre une 
expérience de cohésion et coopération « nécessaires »

Debrief en groupe, réflexions en sous groupe sur des axes 
de progression pour l’équipe

Premières actions managériales à poser   Durée
De 2 jours non consécutifs

9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
Selon calendrier
Frais pédagogiques 
(Frais d’évaluation inclus )
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /
heure/stagiaire session de 3 pers. 
minimum
Tarif intra-entreprise: nous 
contacter pour réaliser votre devis 
personnalisé
Lieu
En présentiel ou en distanciel
A Créatech ou en entreprise

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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