
Animer une équipe avec efficacité et sérénité : découvrez les outils  
de l’efficience professionnelle et de l’équilibre personnel  (3 jours)  

 Managers, chefs de projet,  
ce stage est conçu pour vous.  

Il vous apportera :  
 

•  des outils clés en gestion du  
  temps pour perfectionner votre 
  organisation professionnelle en 
  préservant votre équilibre personnel 

•  une méthode pour hiérarchiser 
  vos priorités et vous y tenir  

•  des techniques d’animation  
  de groupe pour stimuler 
  l’intelligence collective et répartir 
  équitablement le travail  

•  de bons réflexes et attitudes 
  pour préserver et/ou améliorer  
  vos relations humaines et affirmer 
  votre légitimité de chef de file. 

  
Gestion du temps, organisation 
personnelle,  animation  
d’équipe, comportement 
relationnel, autant de savoir-faire 
clés reconnus comme indispensables 
dans l’animation de projet. Rarement 
enseignés dans nos formations 
initiales, ils sont cependant ceux qui 
font la différence pour travailler avec 
sérénité et efficacité.     

 
 
Être efficace ne consiste pas à  
en faire encore plus mais à faire 
mieux ce qui est essentiel. 
 
Ces 3 jours de formation vous 
donneront des réponses concrètes, 
pratiques, applicables dans votre 
quotidien professionnel. 
 
A partir d’exercices, vous 
découvrirez votre rapport au 
temps et les voies personnalisées 
pour évoluer vers une meilleure 
organisation personnelle. 
 

Vous travaillerez votre posture 
de chef de file, en vous exerçant à 
la dynamique de groupe productive. 
 

Vous vous entraînerez à la 
communication relationnelle  
pour convaincre, vous exprimer  
avec authenticité et gérer les 
situations conflictuelles. 
 

Vous prendrez du recul pour 
retrouver l’essentiel de votre mission. 

1. Comprendre votre rapport au 
temps pour mieux l’apprivoiser.   
Auto-test et apport théorique pour 
évaluer votre rapport au temps, son 
influence et ses conséquences sur 
votre travail. Proposition d’évolution. 
 

2. Maîtriser les techniques  
de bonne gestion du temps. 
Découvrez les règles universelles de 
l’organisation personnelle optimale. 
Planifiez et définissez votre propre 
stratégie temps.  
 

3. Temps collectif, temps 
individuel : instaurer des règles 
du jeu collectives pour fiabiliser 
votre organisation personnelle. 
Découvrez les outils d’animation et de 
communication collectifs à mettre en 
place pour fluidifier l’information et 
éviter l’état d’urgence permanent.    

3. Animer une réunion  
avec légitimité 
Vous apprenez, à travers des 
exercices ludiques, les techniques, 
astuces et méthodes pour :  
 

•  bien démarrer votre intervention  
  et accrocher l’attention dès les 
  premières minutes 
•  mettre en place des règles du 
  jeu qui favorisent l’écoute active  
  et la coopération 
•  respecter les temps de parole 
•  animer, recadrer les débats 
•  réaliser un plan d’action collectif. 

1.  Comprendre la logique de la 
communication et maîtriser  
« l’art de l’échange réussi »   
A partir d’exercices pédagogiques,  
vous appréhendez le process d’une 
communication efficace. 

2.  Prendre conscience de son 
mode de communication 
relationnel pour l’apprivoiser   
Apports théoriques et exercices pour 
comprendre votre tempérament 
relationnel et ses conséquences sur 
votre environnement. 

3.  Maîtriser les techniques de 
communication relationnelle 
efficaces (dites d’assertivité).  
Mises en situation variées pour : 

•   oser exprimer une demande, 
   affirmer un point de vue contraire  
•   annoncer une mauvaise nouvelle 
•   structurer et organiser ses idées 
•   résoudre des situations de conflit 
•   recadrer avec tact. 

 

La formatrice 
 

Armelle Toulemonde –Thaler est formatrice-consultante 
en communication et en management. 
 

Elle a démarré sa carrière dans l’ingénierie de formation  
puis a créé, dirigé et restructuré différents services de  
communication (CNRS, CAL…) avant de devenir formatrice. 
 

Armelle est Titulaire d’un MBA en management et ressources humaines et 
d’une licence en communication. Elle propose un enseignement pédagogique 
personnalisé pour permettre aux participants d’acquérir des savoir-faire 
pratiques immédiatement opérationnels et adaptés à leurs besoins. 
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Jour 1 : Les clés  
de la gestion du temps 

1. Comprendre les enjeux et les 
modes de fonctionnement d’un 
groupe pour mieux le diriger. 
Découvrez l’approche psycho-cognitive 
utile à la dynamique d’équipe et 
exercez-vous à l’animation performante. 
 

2. Maitriser les 3 éléments clés du 
chef de projet leader opérationnel.   
•  Travaillez votre posture de chef de file 
•  Maîtrisez les techniques et méthodes   
  opérationnelles d’animation de groupe   
•  Adaptez votre comportement 
  relationnel en groupe. 

Jour 2 : Les clés de la 
dynamique de groupe   

Jour 3 : Les clés de la 
communication relationnelle     


