LA REGULATION DANS LES EQUIPES
Ou comment apprendre au Leader à utiliser la régulation pour améliorer la
performance de son équipe
•

Sous titre : la régulation va du partage des représentations à la gestion de conflits.
Véritable processus éducatif, compétence collective au service de la performance.

•

Objectifs :
o Faire connaître ce qu’est et en quoi consiste la régulation.
o Etablir le lien entre régulation, performance et stade de développement de
l’équipe ( autonomie des acteurs )
o Donner du sens à certains « blocages » vécus par l’équipe
o Faire l’apprentissage d’un processus de régulation
Objectifs liés au processus
A Chacun situe son mode de fonctionnement par rapport aux apports proposés.
A Chacun identifie des pistes de progrès avec sa réflexion personnelle et les retours du
groupe.

•

Processus général :
Le module se déroule en 3 temps principaux sur 1 ou 2 jours
o L’inclusion
o Les apports théoriques
o Les mises en situation, témoignages, étude de cas

• Déploiement sur 1 journée ( exemple )
Accueil
Inclusion : expérimentation par le groupe du processus autour de quelques questions
Pause
Apports théoriques :
o Processus d’inclusion contrôle et ouverture ( Schutz ) .
o Régulation : enjeux pour l’équipe et impacts opérationnels (stade de
développement de l’équipe) .
o Régulation : pré-requis, règles et processus .
o Présentation de 3 exercices : sculpture familiale, chaise chaude et
confrontation .
Repas
Programme de l’ après midi : apprentissage par exercices, étude de cas, témoignages,…
•

Participants : Cadres, Dirigeants, cherchant la performance dans l’action. Managers en
réflexion sur des problèmes de dysfonctionnements dans leur équipe.

•

L'intervenant :
Eva MULLOR, Responsable d’équipes opérationnelles, Cadre dirigeant, puis D.R.H., en
P.M.E et en grands groupes (chimie, agroalimentaire). Formateur, Coach certifié.

•
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