Vous êtes amené(e) à proposer des actions
d’animation de cohésion d’équipe à vos clients en
entreprise

Aucun

Constituer une boite à outils complète de l’ensemble
des situations d’animation de cohésion d’équipe

3 jours, soit 21 heures

Animer des ateliers, des exercices, des expériences
dans le cadre d’une action de conseil (consulting)
Votre activité professionnelle vous amène à rencontrer des
patrons d’entreprise, des responsables d’équipe, des directions
de ressources humaines. Leur demande porte parfois
davantage sur la cohésion d’équipe que sur la formation.
Vous avez besoin d’outils pratiques et originaux pour votre
proposition d’accompagnement ou de conseil.
Kahler Communication France, cabinet spécialisé dans
l’accompagnement des consultants, formateurs et coaches
vous propose un séminaire atelier qui vous permettra de vous
équiper d’outils pratiques nombreux d’animation et de
dynamique de groupe.
Qu’il s’agisse d’approche créative, stratégique, relationnelle ou
motivationnelle, vous repartirez avec une boite à outils
complète que vous aurez eu l’occasion de pratiquer et éprouver
pendant le stage.
Cet atelier conçu par Jérôme Lefeuvre à partir des éléments
qu’il développe depuis plus de vingt ans, de l’intelligence
émotionnelle à DPM en passant bien sûr par les techniques de
créativité.

14, 15, 16 Janvier 2019

·
·
Centre Arpège Trocadéro, Paris 16ème

1 200 € HT
(Particuliers : nous consulter)

·

Virginie au 02.32.22.22.55.
virginie@kcf.fr

Les règles de l’animation de séminaires de groupe
(cohésion d’équipe)
Les différentes situations de cohésion d’équipe
o Cohésion stratégique (Comités de direction)
o Cohésion relationnelle (difficultés entre les
personnes)
o Cohésion opérationnelle (conduite de projet,
motivation de l’équipe, lancement d’équipe ou de
projet)
o Cohésion de résilience (remise en route après un
coup dur)
Les outils pratiques d’animation
Animation de régulation en équipe pour faire dire les
choses difficiles
o outils de ré-énergisation positive de l’équipe
o Outils d’animation d’expression libre en plénière
o Outils d’animation de régulation one to one
Animation créative pour gain de temps, de productivité et
souplesse face aux changements de perspective.
o Outils de production rapide d’idées
o Outils de sélection d’idées en équipe
o Outils de création de plans d’action
Animation d’ateliers ludiques
o Le jeu du pif-paf (coopération)
o Le jeu des fondateurs
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80 % de pratique. Les participants seront sollicités pour créer
les conditions des ateliers afin de les « vivre » ensemble,
meilleur moyen pour les intégrer.

Jérôme LEFEUVRE

Chaque « outil d’animation » évoqué dans le programme est
ainsi un atelier que les participants apprendront à animer à leur
tour.
A l’issue des trois jours d’atelier, les participants auront
pratiqué les exercices qu’ils seront par la suite amenés à animer
pour leurs clients et partiront avec un guide pour chaque atelier
donnant la consigne d’animation, les fiches à remettre aux
participants le cas échéant, les conseils d’animation.

Il comprend :
o Le manuel « Le guide de survie du consultant de
cohésion d’équipe »
o Les Frais de journées d’étude pour le séminaire
o Les fiches mémo
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