
Formations

CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION  +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Développer une communication efficace en interne et fédérer l'équipe pour travailler en mode collaboratif.Comprendre son style de management et l'adapter aux profils des collaborateurs.Mettre en place des méthodes, développer la dynamique et l'efficacité collective autour d'un projet. Apprendre à déléguer. Conduire des réunions, anticiper les situations difficiles.
	Objectifs 1: PUBLIC: Architecte, Chef de projet, Chargé d’affaires, Chargés d’opération maitrise d ouvrage, Conducteur de travaux, Ingénieurs, AMO, Programmiste, Entreprises de BTP, Toute personne travaillant en équipe, concernée par l’organisation ou le suivi d’un projet.PRE REQUIS: Aucun
	Objectifs 3: Formation en présentiel:  2  jour(s) soit  14  heure(s)Formation préconisée pour un groupe de 1 à 3 stagiaires maximumFormation en distanciel:  14 heure(s) estimée(s).Animée en ligne et en direct réparties en 4 demi-journées.Formation entre 1 et 6 stagiaires maximum par classe. (Nous consulter) 
	Objectifs 2: Les supports pédagogiques sont variés et les jeux de rôles sont nombreux.L'adaptation des contenus selon les caractéristiques des agences est souhaitable.
	Objectifs 4: Formateur(trice) certifié(e), consultant(e), coach spécialisé (e) en management opérationnel, en efficacité personnelle et en communication.Accompagnement et intervention personnelle ou collective, expérience professionnelle de plus de 10 ans.Intervient auprès des clients de CDF ( Architectes et BET) depuis 2019
	Case à cocher 12: Oui
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Le management et l’évolution des méthodes.Évaluer son propre style de communicant.La posture et les compétences relationnelles.Les styles de management.Management et orientation client.Découvrir et connaître son style de manager :  PNL Découvrir et connaitre son style de coordinateur .Reconnaître et exploiter ses points forts, s’affirmer avec naturel.Décoder une personnalité, mettre en évidence un caractère.Auto-diagnostic de son propre style .Séquence 2Faire circuler l’information, développer les relations horizontales.Connaître l’équipe, tenir compte des différences culturelles.Évaluer les forces des collaborateurs .Utiliser son influence sans autorité hiérarchique.Cohésion et motivation de l'équipe au quotidien .Conduire une réunionLes différents types de réunions de travail : informatives, participatives.Comité de pilotage, lancement, avancement, chantier.Les techniques de conduite simples et efficaces .L’entretien individuel.Jeux de rôles
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3Les clefs de la gestion de projets et le travail en équipe.Coordination et méthodes pour fédérer une équipe de projet.Les méthodes traditionnelles et méthodes Agile : Merise, cycle V, Prince 2 et Lean Management.Les outils nécessaires gérer les délais, les coûts, les risques .Organisation des réunions.Les indicateurs de réussite.Délégation : enjeux, avantages et risques Les principes de la délégation motivante .Processus de délégation.La délégation selon les profils.Séquence 4Gérer les situations d’opposition et les résistances Identifier les conflits.Les conflits larvés, les oppositions silencieuses, la mauvaise foi.Les conflits ouverts.Déterminer son seuil de tolérance.Anticiper et désamorcer les malentendus.Savoir dire non avec tact.Canaliser ses émotions, prendre du recul.Jeux de rôles
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Oui
	T2:                                          Management d équipe projets
	T3:                                                    Réussir la coordination des équipes dans un projet


