
Travailler et collaborer en équipe:  : communiquer pour 
gagner en efficacité
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Public Visé 

Technicien de toiture, Chargé de clientèle, Responsable d’agence, 
Assistant

Objectifs 
Compétence visée : Travailler et collaborer en équipe:  développer la performance et son efficacité en améliorant sa communication

Pré Requis 

- Savoir lire, écrire et parler le français

Contenu
1. L’équipe et moi
· Les rouages et des difficultés de communication au sein de l’équipe
· Qu’est-ce qu’une équipe ?
· L’équipe-type d’une agence ATTILA ?
· Comment circule l’information ?
· Les difficultés dans la communication
· Nos bonnes pratiques ?
· Quels sont les risques ?
· Qu’est qu’une équipe efficace ?

2. Le statut et la posture
· Qu’est-ce qu’un statut ?
· Se positionner face à un interlocuteur
· Ajuster sa posture
· Trouver la bonne posture
· En communication : tout se transme

3. Gestion des émotions et apaisement des conflits
· L’émergence des tensions au sein d’une équipe
· Comprendre l’apparition d’un conflit
· Ecouter et exprimer ses idées sans agressivité
· Transformer le conflit en dialogue
· Les clés d’une communication bienveillante

4. Les bases de l’écoute et l’acceptation
· L’écoute avant tout
· La manifestation de la compréhension
· La démarche de co-construction

5. Prise de parole et partage d’une information
· Les difficultés à prendre la parole
· Choisir la bonne attitude
· La mise en œuvre de l’écoute et l’acceptation
· Prise de parole : la nécessité de définir le message
· Rester ouvert : L’écoute, la reformulation et l’attention

6. Résolution d’un problème en équipe
· En réunion : les causes du manque d’efficacité et expression de chaque 
participant
· La vision et le ressenti de chacun
· Les ingrédients d’une équipe efficace
· Méthode de résolution de problème en équipe
· La prise de décisions communes

Délai d'accès : 3 semaines

Méthodes et moyens pédagogiques

-Vidéoprotection
-Supports pédagogiques en ligne sur plateforme Form’toit,

-Fiches mémo
-Exercices pratiques, échanges de pratiques, questionnements, cas 
pratiques, jeux de rôle

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur communication

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation les stagiaires seront en capacité de :
-Contribuer à une bonne circulation de l’information au sein de 
l’équipe
-Développer son savoir-être en communication
-Communiquer avec les outils de la "Communication Non Violente"
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-Test de connaissances 
-Enquête de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous contacter pour toute demande spécifique nécessitant une adaptation de la
prestation (Référent Handicap - tgiroux@attila.fr)

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

6 à 15 participants

Contactez-nous !
Caroline SACHOT
COORDINATRICE FORMATION

Tél. : 0238963690
Mail : formation@attila.fr
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