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Notre réponse 

  

 

Principes pédagogiques  

1. Pédagogie active 
 
Cette formation sera composée majoritairement de cas pratiques 
donc : 

• De retours d’expériences, 

• De mises en situation, 

• D’études de cas. 

 

 

 

Formation « Se rebooster et booster ses 
équipes » (3h00) 

Avec la crise sanitaire, les responsables professionnels EDT sont isolés : il n’y a plus de 

réunions, plus d’échanges entre collègues. On note une baisse de moral ces dernières 

semaines. Cette formation leur permettra de comprendre le mécanisme de l’isolement sur 

notre moral et surtout comment se rebooster dans le temps et comment rebooster ses 

équipes. 

Objectifs : 

Comprendre les impacts du confinement et du déconfinement 

Sortir de l’isolement et gérer ses émotions 

Découvrir les leviers de motivations et comment rebooster ses équipes malgré la distance 

 

Programme :  

Confinement et déconfinement 

✓ Partager les représentations : qu’est-ce qui a changé pour vous ? pour vos 
équipes ? 

✓ Libérer les émotions et se positionner sur un registre personnel/affectif 

✓ Faire face aux inquiétudes individuelles et collectives : permettre la 
libération de la parole 

✓ Définir les points de repère solides au milieu de l’incertitude 
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✓ Prendre en compte les contraintes parentales et les situations individuelles 

✓ Donner du sens au travail 

 

Gérer ses émotions 

✓ Exprimer et partager son ressenti émotionnel 

✓ Dépasser ses peurs irrationnelles 

✓ Gérer ses émotions et prendre en compte celle des autres (équipes et 
clients) 

✓ Libérer les émotions et se positionner sur un registre personnel/affectif et 

prendre soin de soi 

✓ Continuer à créer l’effet Waouh, chaque jour 

 

 

Les repères de la motivation 

✓ Distinguer motivation, implication, stimulation, satisfaction 

✓ Repérer ses propres leviers de motivation 

✓ Comment entretenir sa motivation et celle de son équipe ? 

✓ Définir buts et objectifs et permettre à chacun d’y trouver sa motivation 

✓ Présenter des nouvelles règles et donner envie de les suivre 

 

 

Maîtriser les composantes d'une communication relationnelle 

efficace, même à distance 

✓ L'autre n'est pas moi ! 

✓ Maîtriser les bonnes pratiques de l'intelligence relationnelle 

✓ Identifier les différents modes de relations interpersonnelles et styles de 
communication 

✓ Le poids des mots, l'influence des gestes, la voix, le regard, l'espace, la 
posture etc. : apprendre à utiliser les outils à votre disposition 

✓ Savoir utiliser la voix, le regard, l'espace 

✓ Apprendre à coordonner sa communication verbale et non verbale 

 

Comment booster un collègue, voire un client ? 

✓ Comment le repérer ? 

✓ Comment échanger ? 

✓ Jusqu’où aller ? 

✓ Comment le rebooster et le suivre ? 

 

 

Nombre maximal de participant(e)s : 12. 
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Organisation du cursus 

Public concerné 

Cette formation action s’adresse à des chefs d’entreprise et responsables professionnels. 

Cette session est organisée dans le cadre de leurs responsabilités syndicales au sein de la 

FNEDT. 

 

Formateurs pressentis  

Murielle PRINGEZ, Chef d’entreprise depuis 11ans, formatrice depuis 20 ans et 

représentante mandatée depuis 8 ans. 

Lieu de la formation 

La formation se déroulera en classes virtuelles sur ZOOM. 

 

Evaluation de la formation 

Dans le cadre d’une formation, l’évaluation prend plusieurs formes : 

1. Avant le stage 
L’efficacité d’un système d’évaluation repose en partie sur la définition préalable d’objectifs 

pédagogiques clairs et détaillés auxquels le scénario du déroulement de la formation doit 

répondre de manière exhaustive. 

2. Au cours du stage 
L’atteinte des objectifs pédagogiques est vérifiée grâce aux exercices et cas pratiques 

réalisés pendant la session de formation. C’est le rôle du formateur. Il peut ainsi en 

permanence ajuster le déroulement de la formation aux besoins des stagiaires. 

3. Evaluation à l’issue du stage 

Evaluation à chaud 
➢ Oralement à l’issue de la session au cours d’une discussion avec le formateur, 

➢ Par une fiche d’évaluation réalisée par ACCOFOR et remise aux participants en fin 

de stage. Elle permet de contrôler que les objectifs du module de formation et le 

contenu ont bien été respectés et intégrés par les participants. Il est souhaitable que 

les participants remplissent cette fiche sur place immédiatement à l’issue de la 

formation. 
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Les plus de notre réponse 

Notre objectif 

Optimiser son quotidien, se rebooster et rebooster ses équipes 

en développant les talents individuels et collectifs 

Nous souhaitons que chacun de nos contacts mettent en avant nos valeurs : confiance 
réciproque, respect mutuel, confidentialité, écoute, compréhension, apporter les meilleures 
solutions dans le respect de vos choix et valeurs, engagement, code de déontologie. 
 
Autrement dit, ACCOFOR développe le caractère opérationnel et concret de ses prestations 
: proposer une approche qui favorise au maximum le transfert des connaissances et qui 
anticipe les situations professionnelles. Des applications particulières, des simulations, des 
cas concrets, des mises en situation, des jeux de rôles qui aident à intégrer les points 
importants. 
 

Notre pédagogie 
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1. Les formateurs 
 
Les formateurs sont choisis non seulement pour leur expertise largement reconnue dans 
leurs domaines respectifs, mais également en raison de leurs aptitudes pédagogiques, de 
leur « présence », de leur talent pour faire partager une expérience ou pour exposer 
clairement des concepts ou des techniques parfois complexes. Autrement dit, un réseau de 
compétences de plusieurs centaines d’experts, des femmes et des hommes qui pratiquent 
ce qu’ils enseignent, des professionnels disponibles, réactifs et qui s’adaptent, des 
formateurs/consultants qui assurent des missions dans des entreprises et des 
administrations publiques de toutes tailles et de tous secteurs. 

2. Formation ACTION et ALTERNANCE 
Les stagiaires sont systématiquement en situation active : résoudre des problèmes, réagir à 
des propositions, chercher des solutions, se concerter, imaginer des façons de faire, 
manipuler des éléments, construire des ensembles… bref, ce sont eux qui agissent. 
Les animations suivent un principe d’alternance qui crée les conditions d’éveil 
indispensables pour apprendre. 

3. Formations opérationnelles, pratiques et concrètes 
Le recours à l’expérience, c'est-à-dire le fait de devoir réellement résoudre un problème et 
non pas de se demander comment l’on ferait pour le résoudre, est beaucoup plus 
pédagogique. 

L’apprentissage est d’autant plus facile et efficace qu’il permet aux participants de se 
“déconnecter” de leurs habitudes et comportements quotidiens et d’en expérimenter 
d’autres. 
Le jeu crée une situation à part, relevant d’autres enjeux que des enjeux habituels du travail 
et donc moins angoissante. En même temps, le jeu provoque une très forte implication, une 
absence de distance qui diminue l’autocontrôle. 

Pour mémoriser un apprentissage à long terme, il est indispensable de comprendre à quoi il 
sert. Le sens doit toujours être donné, avant que le stagiaire n’expérimente ce qu’il doit 
apprendre, mais aussi pendant, quand l’effort conscient de mémorisation se met en route, et 
enfin après pour recadrer l’essentiel. 

Le plan d’actions oblige chaque participant à se projeter dans sa situation professionnelle 
réelle et à se demander concrètement comment il va transposer, transférer, utiliser ce qu’il a 
appris. 

La meilleure manière de garantir le lien entre la formation et les situations professionnelles 
est d’offrir un accompagnement qui dépasse le temps de la formation “classique”. 


