PROGRAMME DE FORMATION
Renforcer sa pratique du feedback
Objectifs de la formation
Le stagiaire sera capable de :

• Revisiter les fondamentaux du feed back
• Prendre du recul et rechallenger sa pratique
• Adopter les bonnes pratiques
Public
Manager, Responsable d’équipe

Prérequis
Manager une équipe, Manager de projet

Nous contacter
Brigitte Mangote
Tél : +33 6 20 88 48 09
Mail : brigitte.mangote@newmadeveloppement.com

Tarif net (TVA : 0%)
Prix sur demande

Durée
0,5 journée

Contenu

q En introduction : introduction, règles du jeu et auto-positionnement
q Présentation et pratiques du feedback :
§ Diagnostic des pratiques actuelles avec les difficultés rencontrées et les bénéfices du feedback
q

Rappel de points fondamentaux du feedback
§ Comment faire un feedback efficace et motivant : Les techniques du feedback : Comment s’y
préparer ? Les 4 étapes du feedback. Les facteurs clés de succès, les bonnes pratiques, les pièges à
éviter .

q

L’art du feedback : Mise en situation
§ Mise en situation par groupe de 3 sur des cas concrets.

q

Conclusion : ce qu’ils comptent mettre en place à l’issue de cet atelier.

Suivi et évaluation

Questionnaire amont : profil et attentes
Test d’auto-positionnement
Quizz de connaissances à chaque fin de journée avec questionnaire de satisfaction

Méthodes, moyens et outils utilisés
•
•
•
•
•

Accueil des stagiaires via Teams
Document support de formation projeté
Travail en sous-groupe sur un thème puis partage en grand groupe
Mises en situation par groupe de 3 sur la base de cas concret puis débrief avec feedback
Mise à disposition du document support sous forme de fiche pratique

Modalités et délais d’accès
•
•
•

Intra sur mesure en entreprise :
Lieux de formation : distanciel /présentiel
Délai de mise en œuvre : 8 jours

Conditions d’accueil des personnes en situation de handicap
Contact : Brigitte Mangote au 06 20 88 48 09 – brigitte.mangote@newma-developpement.com.

