
Bien 
mobiliser 

les énergies 
et talents de 
votre équipe

« Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour 
faire les choses, et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler 

pendant qu'ils les font. »
Théodore Roosevelt

Savoir bien encadrer, c’est avoir une vision globale des
compétences et performances de son équipe et savoir les exploiter
au bon moment pour atteindre les objectifs de l’équipe.

Dans le cadre d’une aventure en pleine jungle, nous vous invitons à
découvrir pendant deux jours comment :

• Bien connaître les forces et points de progrès de ses
collaborateurs

• Attribuer une tâche et une mission à un des membres de votre
équipe

• Développer les potentiels, la polyvalence et la collaboration
dans un groupe

• Donner le rythme et piloter les actions collectives

Sortez vos boussoles, l’aventure commence.
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Programme de formation

1. Etablir la cartographie des ressources et compétences de votre
équipe

• Définir les notions de compétences et qualités personnelles

• Identifier vos besoins de compétences en fonction de la mission et des
résultats attendus

• Comment évaluer les compétences et mesurer les écarts ?

Jeu : Fiche de poste et référentiel compétences d’un aventurier 

2. Structurer et planifier la mission pour atteindre son objectif
• Définir les règles communes à adopter : se doter de repères communs

• Etablir le retro-planning et formaliser les objectifs individuels et collectifs

• Clarifier les missions pour mieux responsabiliser

• Outils et techniques pour développer l’autonomie et la polyvalence

Jeu : organisation et retro-planning de la mission

3. Orchestrer la mission au quotidien
• Effectuer des points récurrents et communiquer de façon constructive

• Définir sa marge de manœuvre en tant que pilote et assurer le niveau
d’information suffisant

• Maitriser les situations à risques et les jeux de pouvoir

Jeu : manager tournant, gérer les dysfonctionnements 

Informations pratiques :
Durée : 2 jours soit 14 heures
Lieu :
Dates : 
Nombre de stagiaires : 10
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