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Programme de formation en présentiel 2022 
 « Cohésion des équipes » 

 
Objectifs de l’action : 
Asseoir un climat fédérateur au sein des équipes, bénéficier de clés afin d’optimiser sa communication, 
accompagner de possibles résistances aux changements et/ou situations de tension.   
 
Fédérer les équipes  
- Identifier les valeurs qui inspirent sa pratique de dirigeant : niveaux logiques de la PNL 
- Mettre en commun ses visions et formaliser l’état d’esprit du collectif, 
- Revisiter les fondamentaux d’une communication verbale et non verbale positive et motivante : 
objectifs, impact de la communication, incarner ses mots, stimuler son auditoire. 
- Adapter sa communication aux profils de personnalité pour susciter l’adhésion, typologie : 
analytique, directif, créatif, relationnel – fonctionnements et besoins 
 
 Accompagner le changement 
- Explorer la structure des équipes, les rôles et besoins de chacun, 
- Identifier les facteurs de résistance aux changements : individuels, stratégiques, liés à la nature, à 
l’agent du changement, organisationnels. 
- Les manifestations de résistance, 
- Bénéficier de méthodes de diagnostic de disfonctionnement : Boucle interactionnelle des relations 
humaines, phases d’un conflit, analyse de responsabilité, identification du problème et résolution. 
- Lever les résistances aux changements, ressources et actions. 
 
Ces journées sont validées par la délivrance d’une attestation de formation. 
 
Prérequis: aucun 
Durée: 3 journées soit 21 heures  
Dates: cf site internet ineho.fr/nous contacter 
Lieu de la formation: cf site internet ineho.fr/nous contacter 
Tarif: prix inter de 1395 € - prix intra nous consulter.  
Accessibilité personnes handicapées: nous contacter 
Formatrice/Responsable: Formation réalisée et encadrée par Pauline Force, intervenante spécialisée 
dans la gestion d'entreprise, le développement des ressources et des relations humaines.    


