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Travailler dans le cadre d’une équipe  

Les programmes de formation de CONSENSO sont adaptés et « sur-mesure » 
 

 
Public :  
Toute personne souhaitant mieux coopérer et développer la performance de l’équipe 
 

Prérequis : La maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit est nécessaire 

Durée : 14 h  2 jours 

Lieu : Hauts de France, Ile de France 

Dates A définir 

Tarif :  750,00€HT par participant 

Nombre de participants 
par groupe : 

Groupe de 5 à 8 personnes maximum 

 
Objectifs : 
▪ Respecter les règles de vie collective 
▪ Travailler en équipe 
▪ Contribuer dans un groupe 
▪ Communiquer 

Programme : 
 
1ère partie : Découvrir l’organisation et la structure de l’entreprise 
 

▪ Se repérer dans l’organisation et la structure de l’entreprise 
 

2ème partie : Respecter et appliquer les règles de la vie collective 
  

▪ Identifier et appliquer les règles d’une entreprise  
▪ Respecter les horaires (maîtriser son temps et respecter un planning) 
▪ Mettre en pratique les principes de politesse et de respect (Formules de politesse, choix 

du lexique, adaptation niveau de langue, respect du temps de parole, écoute) 
▪ Avoir une tenue adaptée au contexte professionnel (tenue adaptée à la législation, au 

règlement et à l’hygiène) 
 

3éme partie : Travailler en équipe 
  

▪ Comprendre les missions de chaque groupe (comprendre la notion d’équipe, identifier 
les rôles et les missions de chaque membre d’une équipe) 

▪ Réaliser des actions en prenant en compte leur impact sur l’équipe (comprendre et se 
situer dans une équipe, connaître les circuits de décisions, connaître les modes de 
communication, savoir ce qu’est un règlement intérieur et s’y conformer, agir en 
connaissant le système de responsabilité, respecter les consignes, savoir rendre compte).  

 
Ateliers de mise en situation.  

 

Remise d’une attestation de fin de stage 
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