GEO-COACHING DU MANAGER
 OBJECTIFS
Accompagner l’ensemble de l’équipe par son manager à résoudre les conflits dans l’équipe et (re)créer
une cohésion favorable au travail en les sortant de leur environnement habituel

 PRE-REQUIS
Aucun

 PUBLIC CIBLE
Equipe de travail (manager et collaborateurs)

 PROGRAMME
Partie A : Préalable
 Echange avec le manager voire le dirigeant
de l’entreprise pour poser les bases de la
situation interpersonnelle
 Préparation du manager à sa mission de
« Maitre Trésor » :
o Explication des règles
o Précisions sur son rôle
o Echanges avec la formatrice
pour constituer les équipes en
fonction des situations vécues
dans l’équipe
o Création des épreuves (casse
têtes, rébus…) en fonction des
problèmes soulevés et des
stagiaires

Si le problème relationnel est avec le
manager, les défis seront réalisés de
façon à conduire les géotrouveurs à
demander au manager des indices

Si c’est entre les membres de l’équipe,
les réalisations devront susciter des
échanges dans les équipes
Partie B : Géocaching
 Définition des règles de cette chasse au
trésor
 Création des équipes par le manager




Equipes de 4 salariés
Le manager est supervisé par la formatrice à
toutes les étapes
NB : La durée peut varier d’une demi-journée à
une journée
Partie C : Déjeuner pris en commun : le
manager, l’équipe ainsi que la formatrice
Partie D : Débriefing individuels et collectif
 Conclusions du géocaching par l’ensemble
des stagiaires
 Echanges
pilotés
par
la
formatrice
permettant de délier la parole de tous
 Retour avec le manager pour débriefer de sa
posture et de son équipe
 Eventuels conseils sur les comportements
et/ou actions à mener par la suite

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Personne concernée

A préciser

Durée

1,5 jours : 0,5 jour préalable avec le manager, 1 journée géocache,
débriefing collectif, supervision du manager

Calendrier

A définir

Horaires

De 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00

Lieu

Parc de la Toison puis locaux CCI formation place des Nations Unies
21000 Dijon

Coût

2 000 € net de taxe

 CONDITIONS D’INSCRIPTION
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus

 EVALUATION DES CONNAISSANCES
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes
abordés.
 METHODES PEDAGOGIQUES
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges entre participants.
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support en
complément de la prise de notes.

 FORMATEUR
Partenaire formateur spécialisé en management et communication interpersonnelle

 EVALUATION
Une attestation de formation sur l’acquisition des connaissances sera remise aux stagiaires en fin de
formation.
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.
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