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FORMATION MANAGEMENT « CREER UNE SYNERGIE » PROGRAMME DE FORMATION

Aujourd’hui, développer une entreprise en s’assurant rentabilité 
et satisfaction des clients passe par une implication profession-
nelle de chacun et un travail collaboratif de tous les instants.

Comment, 
stimuler l’esprit 

d’équipe ? 

Comment, 
mobiliser ses  

collaborateurs  
autour d’une vision 

commune ?

Comment, 
créer une  

dynamique  
d’équipe ? 

Contactez nous pour organiser une session :
 secretariat@synambu.org

La formation « Créer une synergie » permet au manager, responsable opérationnel et chef d’entreprise qui souhaitent augmenter 
la cohésion et la performance de leurs équipes, de stimuler ses collaborateurs autour d’objectifs et d’un projet commun.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DUREE
1 jour

PUBLIC
Directeur d’exploitation (H/F)
Dirigeant (H/F)
Responsable de service (H/F)
 
PREREQUIS
Aucun

MODALITES DE FORMATION
réalisée sur site. 

MODALITES D’EVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long de 
la session au travers des exercices à réaliser (50 
à 70% du temps). L’assimilation des acquis est 
réévaluée au bout de 2 mois via la réalisation d’un 
nouveau test d’auto-évaluation comparatif.

DATES DE FORMATION
La formation management CREER UNE SYNERGIE 
– Augmenter la cohésion » est réalisée en  
collectif, selon les besoins propres à chaque 
entreprise.
Contacter : secretariat@synambu.org 

Contactez nous pour organiser une session :
 secretariat@synambu.org

Cette formation s’applique à apporter des compétences  
pratiques et des supports opérationnels via des mises en  
application au plus près de la réalité des sociétés. 

Capitaliser sur le positif

Développer des stratégies  
orientées vers la solution

Créer une émulation  
collective 

Favoriser la collaboration en 
définissant les rôles 
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PROGRAMME DE FORMATION

1. Favoriser la collaboration 
en définissant les rôles

• Clarifier les missions et les responsabilités de chacun
• Fixer les règles de fonctionnement de l’équipe

Atelier
Définir les règles du jeu de l’efficacité collective

Outils
Fiches de poste
Fiche méthode : « Le travail en équipe »

2. Créer une émulation collective

• Développer l’esprit d’équipe par la complémentarité de 
chacun

• Renforcer les liens relationnels

Atelier
Contact visuel
Dessiner à l’aveugle
Mensonges et vérités

Outils
Test de personnalité

3. Développer des stratégies  
orientée vers la solution

• Maîtriser les méthodologies de résolution des problèmes
• Développer une feuille de route

Atelier
Résolution des conflits

Outils
Modèle : Feuille de route

4. Capitaliser sur le positif

• Savoir passer du feedback au feedforward
• Partager les réussites

Atelier
Partage d’expériences, retour sur les réussites

Outils
Infographie : feedback

Contactez nous pour organiser une session :
 secretariat@synambu.org
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