Aptitude à travailler dans le cadre de règles
définies d’un travail d’équipe

Objectifs
FORMATION S GÉNÉR A LES / LA NGUES / S OCL E CL É A

Durée
Variable selon résultats du
positionnement et objectifs

Public
Tout public

Pré-requis
Aucun

Validation
• Attestation de
compétences
• Accès certification CléA

Lieu
Greta Poitou-Charentes
Agence de Royan
Rochefort

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

A partir de mises en situation concrètes de la vie professionnelle et
sociale, développer la capacité à travailler en équipe
Compétence transversale abordée dans chaque atelier : comprendre
ses mécanismes d’apprentissage pour développer une plus grande
autonomie dans les apprentissages et une plus grande confiance dans
sa capacité à apprendre

Contenu

Respecter les règles de vie collective
• Identifier et appliquer les règles (règlement intérieur, procédures ...)
• Respecter les horaires, les rythmes de travail
• Mettre en pratique les principes de politesse et de respect des autres
• Avoir une tenue vestimentaire adaptée à l’activité et au contexte
professionnel ou social
Travailler en équipe
• Comprendre les missions de chaque membre du groupe
• Réaliser des actions en prenant en compte leur impact sur l’équipe
Contribuer dans un groupe
• Prendre en considération les différents points de vue
• Orienter la contribution pour l’intérêt du groupe, dans le cadre de la
mission à remplir
• S’impliquer dans des actions concrètes
Communiquer
• Avoir une attitude d’écoute active
• Comprendre le périmètre et la place des interlocuteurs dans l’univers
professionnel (collègues, hierarchiques, clients ...)
• Communiquer en tenant compte des différents interlocuteurs
• Assimiler et transmettre les informations et consignes nécessaires
à l’activité

Modalités pédagogiques
•
•

Pour toute information complémentaire :

05 46 23 55 07

Supports adaptés au public (fiches pratiques, exercices, didacticiels,
sites Internet pédagogiques ...) Jeux de rôles
Travail des compétences en présentiel et/ou en autoformation
guidée à partir de mises en situation liées à la vie quotidienne et/ou
professionnelle

commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

