
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de donner et recueillir du feedback de manière 
constructive.

Feedback et management : faire progresser 
ses collaborateurs
Améliorer sa performance et celle de ses collaborateurs grâce aux feedbacks

Faire du feedback 
un élément moteur 
de performance pour 
son équipe
• Comprendre et faire 

comprendre le bénéfice de 
feedbacks réguliers à ses 
collaborateurs.

• Souligner l’importance des 
feedbacks négatifs et positifs.

• Encourager une dynamique 
de feedbacks réciproques : 
donner et recevoir.

• Établir une charte de bonnes 
pratiques : pas de jugement, 
pas de dévalorisation, 
honnêteté et bienveillance.

• Les écueils à éviter pour 
conserver un feedback 
constructif.

Donner un feedback réussi
• Définir le but de son 

feedback : recadrer, féliciter, 
motiver…

• S’assurer de la bonne 
disposition de son interlocuteur.

• Entamer le feedback 
positivement.

• Rester factuel dans ses 
propos et dans son ton.

• Souligner les points 
d’amélioration.

• Gérer la réaction de son 
collaborateur et faire accepter 
son feedback.

• Garder sa ligne de conduite 
tout au long de l’entretien de 
feedback.

• Actions correctives à mener, 
nouveaux objectifs et 
échéance : conclure l’entretien 
de feedback.

• Laisse la place au feedback 
de son collaborateur.

• Mise en application.

Recevoir du feedback 
à profit
• Encourager son équipe à 

donner du feedback.
• Dissocier le feedback de son 

identité personnelle.
• Adopter une posture positive 

pour apprendre du feedback.
• Écouter un feedback jusqu’au 

bout pour s’assurer une 
compréhension complète.

• Maîtriser ses émotions et 
manifester son désaccord de 
façon constructive.

• Oser demander des 
explications pour clarifier le 
feedback.

• Demander conseil et trouver 
conjointement des pistes 
d’amélioration.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Saisir les avantages du feedback 
pour son management et son 
équipe. 
• Donner des feedbacks 
constructifs. 
• Accepter les feedbacks de 
ses collaborateurs pour nourrir 
son management.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers souhaitant acquérir 
les techniques fondamentales du 
management de proximité.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : FEEDBACK
0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 495 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
19 mars 2019 14h - 18h 
12 juillet 2019 9h - 13h 
12 septembre 2019 14h - 18h  
7 novembre 2019 9h - 13h

g

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’organiser et d’animer une réunion productive et 
interactive.

Animer des réunions productives et collaboratives
Conduire efficacement ses réunions

Mieux préparer la réunion
• Vérifier l’utilité de la réunion.
• Eviter à tout prix les réunions 

improductives.
• Définir son objectif et ne pas 

le perdre de vue.
• Clarifier l’ordre du jour, la 

durée et les priorités.
• Inviter les bonnes personnes 

en petits comités.

Donner du rythme à votre 
réunion
• Respecter les étapes : 

démarrer, développer, conclure.
• Choisir les mots pour 

l’accroche et la conclusion.
• Cadrer la réunion, la gestion 

du timing.
• Gérer son trac : utiliser le 

stress positivement.

Revisiter ses pratiques 
actuelles pour plus 
d’efficacité
• Renouveler le cadre de 

réunion : nouveau lieu, réunion 
debout, anecdotes dans son 
discours…

• Assurer les 3 rôles 
superposés : animateur, 
contributeur, manager.

• Créer un climat de confiance : 
l’écoute active.

• Savoir utiliser sa voix : timbre, 
ton et rythme.

• Faciliter les échanges : clarifier, 
dépassionner, reformuler.

Animer sa réunion avec 
des outils originaux, 
digitaux et collaboratifs
• Animer de façon 

novatrice : brainstorming, débat…
• Intégrer des outils digitaux 

pour des réunions plus 
collaboratives et interactives.

• Différencier la réunion 
restreinte et la grande réunion 
pour adapter son animation.

• Optimiser son temps avec la 
Mind Map.

Assurer un suivi efficace
• Respecter son timing.
• Communiquer un compte-

rendu pertinent.
• Coconstruire des plans 

d’action individuels et les 
suivre.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment transformer son trac 
en atout ?

• Quelles clés essentielles de 
l’écoute active ?

• Quels activateurs pour rythmer 
sa prise de parole ? 

OBJECTIFS
• Mieux préparer sa réunion 
pour gagner en efficacité.   
• Maîtriser les techniques 
d’animation de réunion et mieux se 
connaître en tant qu’animateur. 
• Dynamiser vos réunions grâce 
à des outils originaux, digitaux 
et collaboratifs !

PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : REUNION

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)

Management d’équipeMANAGEMENT : LES FONDAMENTAUX188

P LAN N I N G

Paris 
8 - 9 avril 2019 
1er - 2 juillet 2019 
26 - 27 septembre 2019 
2 - 3 décembre 2019
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