La gestion d’équipe :
Former des équipes de travail performantes

Durée : 13 heures
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

2 jours
SOFEDUC
20 maximum

CLIENTÈLE VISÉE
Les personnes visées par cette formation sont celles, qui assument une fonction de gestion administrative ou clinique
dans une organisation de services. Les gestionnaires qui ont récemment vécu une réorganisation ou un remaniement
important dans leur équipe de travail ou qui assument des tâches nouvelles ou difficiles dans la gestion d’équipe
trouveront la présente formation particulièrement utile.

DESCRIPTION
Permet aux gestionnaires de continuer d’approfondir leurs connaissances des principes de gestion et de structures
organisationnelles ; des comportements d’un leadership efficace; de l’utilisation du pouvoir, des étapes de
développement d’un groupe, des variables de base d’une équipe de travail et des stratégies d’intervention au niveau
de l’unité.
Ce module offre la possibilité aux gestionnaires d’acquérir ou de consolider des compétences utiles pour gérer les
équipes de travail dont ils ont la responsabilité. Il s’applique au sous-système qu’est l’équipe de travail. Il explore les
points d’amélioration de la productivité possible à ce niveau et décrit les plans d’amélioration du rendement qui
contribuent à augmenter la performance des équipes de travail.

COMPÉTENCES VISÉES
Connaître le fonctionnement de différents types de groupes de travail et sait comment déterminer quel type
de groupe est nécessaire pour atteindre les résultats escomptés.
Comprendre les concepts de processus et de développement de groupe et connaît le rôle du leader et les
stratégies de gestion les plus appropriées pour les différentes étapes de développement.
Être en mesure d’identifier des situations où la prise de décision en groupe est la méthode la plus
appropriée.

COMPÉTENCES VISÉES (SUITE)
Comprendre qu’une mission ou des objectifs qui ne sont pas clairs ou qui ne sont pas appropriés, une
mauvaise structure de groupe et un climat négatif peuvent entraver la productivité d’un groupe; et, il connaît
des stratégies pour résoudre ces obstacles.
Être sensibilisé à des stratégies de planification, d'organisation et d'animation de réunions efficaces.
Être sensibilisé à une technique pour aider la résolution efficace de conflit entre des groupes ou des équipes
de travail.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Note : une version anglaise de la formation est disponible.
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