Animer et motiver une équipe (petite et moyenne) :
organisation, communication,
gestion des relations interpersonnelles dans l’équipe
stage
2 jours – lundi 16 et mardi 17 novembre 2015 –
9h00-12h30
13h30-16h30
Besançon : BU sciences
◊ Domaine
Management intermédiaire
◊ Objectifs pédagogiques
Se positionner en tant que responsable au sein de son équipe
Contractualiser la délégation des tâches et des missions
Adapter son mode de fonctionnement au niveau d’expertise des agents
Motiver son équipe en fonction de son stade de développement
Instaurer un climat de confiance et de respect nécessaire au travail et à la collaboration
Gérer les conflits dans l’équipe

◊ Public - Nombre de participants
Agents de toute catégorie, en fonction de responsable d’équipe en bibliothèque – 8 personnes
minimum – 12 personnes maximum

◊ Programme- contenu

Le contrat triangulaire du responsable d’équipe
Les trois fonctions du leadership
Les freins et sources de motivation au travail : les trois besoins de base
Les styles de management
Les stages de l’évolution d’une équipe
Les règles de la communication selon les modes d’échanges
Les principes d’une dynamique de groupe harmonieuse
La gestion d’un conflit entre deux collaborateurs

◊ Méthodes pédagogiques
Essentiellement participatives ; apports théoriques ; analyse de cas concrets ;
Atelier de réflexion ; supports de cours.
◊ Intervenants ou réalisation
Mme Marielle de Miribel, association Bulle en tête
◊ Financement et partenariat
BIBLIEST
◊ Frais d’inscription
Personnel des bibliothèques des Universités de Bourgogne et de
Franche-Comté : gratuit
Personnel des bibliothèques universitaires des autres régions : 180 €
Personnels des bibliothèques territoriales et autres participants : 200 €
◊ Contacts




Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

◊ Date limite d’inscription
Vendredi 16 octobre 2015
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