Programme de Formation
Accompagner et Fidéliser
ses équipes
Objectif de la formation
o
o

Ce programme de formation a pour but que les apprenants développent
leurs capacités à accueillir, accompagner et fidéliser leurs nouveaux salariés
Développer le travail en équipe pour intégrer de nouveaux salariés

Objectifs pédagogiques
o
o
o

Mieux se connaitre afin de développer une meilleur relation avec son
équipe
Constituer une équipe, les clés de la complémentarité
Modifier ses pratiques afin de bonifier le management des nouveaux
entrants en découvrant les clés de la réussite sportive

Programme
o

Mieux se connaitre pour mieux communiquer (3H30)
o Présentation ludique et interactive des participants avec la
méthode de l’interview croisée
o Analyse des réussites et des difficultés actuelles
o Approche de la méthode 360°

o

Accueillir et accompagner, les facteurs du succès (3H30)
o Parallèle Sport / Entreprise au travers de l’expérience du haut
niveau
o Identifier les leviers de la réussite avec la méthode du Mind
Mapping
o Utilisation de vidéos / films

o

Se former sur le terrain, s’approprier les méthodes clés (3H30)
o Motiver les équipes dans les moments clés : la motivation et les
consignes dans le vestiaire
o Se préparer, ou comment favoriser l’exécution des tâches en
anticipant
o Répéter les situations pour un bon apprentissage
o S’approprier la méthode « Sandwich » pour le développement
des équipes
o Développer l’esprit d’équipe

o

Construire un plan d’actions (3H30)
o Définir des objectifs SMART pour l’accueil des équipes
o Formuler des Actions concrètes
o Structurer la démarche d’accompagnement

Infos Pratiques
Type de Formation
Formation Continue
Public Ciblé
Tous les responsables
d’équipes, équipes
d’encadrement,
dirigeants de TPE/PME
Durée
2 journées
14 H

Votre Contact
Gwénaël Sinquin

gwenael.sinquin@lodael.fr
07 68 29 48 56
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