MIREILLE BORDET
formation – coaching

PROGRAMME DE FORMATION 2021/2022 :
RECONNAITRE LES COMPETENCES
DE CHACUN POUR FAVORISER LA COHESION D’EQUIPE
Objectifs

Public visé
Pré requis

Modalités et délais
d’accès à la formation

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :
 D’identifier ses valeurs, ses compétences
 De reconnaitre son rôle, sa place et sa complémentarité dans l’équipe
 De reconnaitre l’apport de chacun dans le travail de l’équipe
 De savoir donner un feedback positif



Tout salarié appartenant à une équipe
Aucun



Entretien avec la direction de l’entreprise : présentation du contexte et de
la problématique
Analyse des besoins en formation via des entretiens individuels
Proposition et envoi des documents : programme, convention, devis
Information sur le déroulement de la formation : lieu, dates*, logistique





* Le planning de la prestation est établi en fonction des disponibilités de l’entreprise et
de l’organisme de formation. En règle générale, la formation peut débuter dans les 15
jours qui suivent la finalisation du dossier administratif.

Tarifs



4.000 € HT

Durée



12h réparties en 3 ateliers de 4h

Méthodes mobilisées





Apports théoriques
Mises en situation
Échanges (questions/réponses entre le formateur et les stagiaires)

Modalités d’évaluation






Analyse de la demande client
Positionnement à l’entrée : auto-évaluation de début de formation
Exercices et mises en situation
Auto-évaluation de fin de formation

Accessibilité aux

personnes en situation de
handicap
Nom du formateur et
qualification
Indicateurs de résultats
Période de référence :
2020
Conditions générales de
vente

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de
handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions,
dans la mesure du possible, adapter l’action de formation

Mireille Bordet
 Coach certifiée et formatrice depuis une dizaine d’années dans l’univers de
la communication et du management.
En fin de formation un questionnaire de satisfaction est remis au stagiaire.
Chaque critère de satisfaction est évalué.
 Taux de satisfaction : 100%
 Nombre de bénéficiaires : 11
Les conditions générales sont à disposition en pièce jointe
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