Formation Management du SI

Enjeux et dynamique des échanges

2 jours - 14h
Moyens de la formation :

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique,
un bloc note et stylo par personne - Vidéo projecteur - tableau blanc.

Modalités pédagogiques :

Formation présentielle / Classe Virtuelle : Présentation des concepts, démonstration,
exécution, synthèse, exercices d'assimilation. Positionnement préalable oral ou écrit Evaluation formative tout au long de la formation - Evaluation sommative faite par le
formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

Validation :

Questionnaire final de validation des acquis - report du résultat sur l'attestation de stage.

Type d'action :

Acquisition des connaissances.

Suivi :

Feuille d'émargement signée par 1/2 journée - évaluation de satisfaction stagiaire - évaluation
des acquis - attestation de stage.

Formateurs :

Notre équipe est composée d'animateurs expérimentés. Nos formateurs possèdent de solides
connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment, une expérience de plusieurs années.
De plus, ils ont tous suivi une formation en pédagogie, et disposent d'une bonne maîtrise
de la gestion de groupe et l'expérience de l'entreprise. Ils sont tous certifiés dans leur domaine
de compétence. Chaque formateur est noté quotidiennement sur ses qualités techniques et
pédagogiques par des évaluations de fin de stage.

OBJECTIFS
Intégrer les principes de la communication coopérative et collaborative et de la dynamique des échanges

PREREQUIS
Aucun.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 à 50%)
Remise d'un support de cours.

PROGRAMME
Traitement de l'information
Différence entre message et information
Informer à tous les stades de l'évolution d'un système
Les diagrammes de flux de données
L'intérêt de divulguer l'information, pour le client, pour l'entreprise, pour les équipes
L'information : outil décisionnel
L'intérêt de l'information pour l'analyse des besoins, des problèmes, des réponses
Atelier

Jeu d'entreprise : tests, mise en situation, exercices verbaux et non verbaux
Communication coopérative et collaborative
Anticiper les étapes de la mise en oeuvre de cette démarche
Le pouvoir partagé
Favoriser la responsabilité
Aider au développement de chacun
Favoriser l'autonomie
Développer l'autonomie
Développer une capacité à agir et à résoudre les problèmes au quotidien
Atelier
Autodiagnostic :identifier les résistances et les désaccords, trouver les solutions d'ajustements test :le bon groupe
Redéfinir le rôle du manager
Initier-percevoir-être présent-créer-déployer (théorie U )
Mieux impliquer les équipes
Les spécificités de la communication
Les erreurs à éviter
La mise en place d'outils maintenir la créativité
Favoriser la cohésion
Atelier
Carte heuristique -jeu d'entreprise(cohésion d'équipe et organisation des réseaux de communication)

