
L’efficacité de votre équipe, codir…

Processus délégué et systémique 

Objectif
Les processus délégué pour changer la dynamique de votre équipe ou améliorer l’implication de 
vos collaborateurs et produire collectivement une performance. 

Vous (re)découvrirez: 

� Les cultures d’entreprises et leur modalités de réunions
� Une lecture systémique, relationnelle des réunions
� Comment se donner des stratégies collectives plus  performante.
� Rendre un collectif plus performant, développer la cohésion et l’animation d’équipe
� Les étapes nécessaires à la transformation des processus de  d’une équipe. 
� Les différents rôles : facilitateur, cadenceur, pouce décision, coach, hôte
� La position du PDG ou manager 
� Comment gagner du temps en réunion et prendre des décisions partagées.
� Quels sont les processus de réunion adaptés? Durée, organisation fréquence…

Plan de formation

Public concerné

Ingénieurs, managers, responsable d’équipe, collaborateurs en prise de poste ou contexte de 
changement, en transition professionnelle, tuteurs, formateurs

Connaissances requises

Être en situation de performance professionnelle

� 7h   Tests et apports
Systémique ou lecture relationnelle

Culture d’entreprise

Organisation des rôles et relations

Circularité et dynamique 

Introduire le changement de procédures

Les rôles: facilitateur, cadenceur, pouce décision, 

coach, hôte

Team building, cohésion d’équipe, coaching d’équipe

7h     Travaux pratiques

ACCOMPAGNER les leaders ,chefs de 

projet, managers sur le déploiement des 

processus délégués

DEVELOPPER la capacité des leaders 

mobiliser cet outil et l’adapter aux 

besoins des collaborateurs, de l’équipe



Les formateurs
Gérard VAILLANT
Professeur d’Education Physique et Sportive à l’INS A
Certifié ActionTypes ®
Coach certifié ACC International Coaching fédération 

Responsable de la section « Excellence Sportive » Gérard Vaillant 
utilise avec les Sportifs de Haut Niveau à l’INSA de Rennes 
l’approche ActionTypes ® pour la réussite sportive et scolaire. 
Coach en entreprise, il vous propose des outils de performance 
pour les SHN au service de votre réussite professionnelle, celle de 
vos collaborateurs et  de vos équipes.

Les +
Une approche systémique, énergétique de 
nos relations
Des réunions participatives
Une efficacité des réunions

Tarifs

Durée : 2 jours ou 2 x1 jour  

Prix : 1400€ / jour 
300€/j par participant ouverture de la 
cession avec 5 stagiaires (maxi 10)

Convention de formation 
avec Ad’Mission
N° Formateur : 11 75 499 28 75

Pour vous inscrire
28 rue du roncelay – 35510 Cesson Sévigné email : ggvaillant@orange.fr

Tel: 06 81 87 57 45 
Skype: gerard.vaillant http://www.adp-vaillant.fr

Dates

Document non contractuel – Convention de formation avec AD’MISSIONS –
Organisme de formation enregistré sous le n° 11 75 499 28 75
20, rue Brunel – 75017 PARIS.


