
FORMATIONS ET INTERVENTIONS 

TRAVAIL EN EQUIPES :  

RENFORCER VOTRE EFFICACITE

TU ME DIS, J’OUBLIE,  

TU M’ENSEIGNES, JE ME SOUVIENS,  

TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS ! 

RENFORCER L’IMPLICATION DE VOS EQUIPES, TRAVAILLER PLUS EFFICACEMENT, 

                                  C’EST POSSIBLE. 



PROGRAMME DES EXERCICES INTERACTIFS

MISES EN 
SITUATION 
Les stagiaires 
participent à des 
jeux de 

découvertes et de 
rôle.  

L’apprentissage est 
interactif. 

L’intervention du formateur-coach et les 
échanges permettent à chacun de découvrir 
son mode de fonctionnement.

 BOOSTER LE TRAVAIL D’EQUIPE! 

 PLANS D’ACTION 
A partir des projets 
en cours dans vos 
équipes, les 

stagiaires 
expérimentent des 

outils de gestion de 
projets leur permettant de 

vérifier la faisabilité des options 
envisagées et de les mettre en oeuvre 
rapidement.  

FORMATION - Travailler plus 
efficacement en équipe 

Public : Toute personne travaillant 
en équipe (équipe dans son entier 
o u s a l a r i é s i s s u s d ’é q u i p e s 
différentes) 

Objectifs : 
• Mieux se connaître et 

apprendre à connaître les 
membres de son équipe 

• Echanger sur les bonnes 
pratiques  

• Co-responsabiliser et fédérer 
autour du projet d’entreprise 

Programme (1 à 3 jours) 
• Le projet d’entreprise : 

comment et pourquoi se 
mobiliser ? 

• Qui suis-je ? Quel est mon 
mode privilégié de 
communication  ? Prévenir les 
communications bloquantes 

• Expérimentation d’outils sur 
projets en cours (SWOT, 
GANTT, AGILE) 

LAURE JEANNIN FORMATION
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www.laurejeannin-formation.com



LA FORMATRICE 

Laure JEANNIN 
EXPERTE DE LA QUALITE 

RELATIONNELLE

• Médiatrice 
professionnelle  
(CAP’M®) 

• Coach certifiée ICF  
(International coaching  
federation)  

•   Praticienne PNL 
•  Formée à 

l’ENNEAGRAMME 
• Accompagne les 

entreprises à trouver 
leurs propres solutions.  

•  Attachée à un Code de 
déontologie. 

 BOOSTER LE TRAVAIL D’EQUIPE!

Vous découvrez et expérimentez des outils 
efficaces de travail en équipe.  

La formation a également pour objectif de 
connaître les rouages d’une communication 
fluide, porteuse de sens et de sécurité, 
impliquant toutes les personnalités d’une 
équipe. 

Mises en situation, échanges, jeux de rôle, tout 
est fait pour impliquer chacun et ancrer de 
nouveaux comportements. 

Votre organisation y gagne en performance.

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR TRAVAILLER   
EFFICACEMENT ENSEMBLE

Cette formation peut être prise en charge par 
votre OPCA. LAURE JEANNIN FORMATION est 
un organisme de formation agréé sous le  
n°82420246442 auprès du préfet de la Région 
Rhône-Alpes, certifié par DATADOCK. 

FORMATION ENTRANT DANS LE CADRE 
DU CPF
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TOUTES LES INTERVENTIONS EN LIEN...…

Laure Jeannin Formation
CENTRE VIVRE VRAI
106 rue de la Richelandière
42100 Saint Etienne
06 82 72 17 17 
contact@laurejeannin-formation.com
www.laurejeannin-formation.com

CONTACT

• Formation : optimiser mon temps de travail - gérer mes 

priorités (1 à 2 jours) 

• Formation : manager avec les émotions  (1 à 2 jours) 

• Formation : restaurer et développer la qualité 

relationnelle (1 à 3 jours) 

•  Accompagnement individuel dirigeant/manager  

• Causeries mensuelles (45 min) 

• Médiation (s) - 2 jours  

En fonction 
de vos 
besoins 


