
MANAGEMENT 

Comprendre les mécanismes de groupeComprendre les mécanismes de groupeComprendre les mécanismes de groupeComprendre les mécanismes de groupe    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A l’issuA l’issuA l’issuA l’issue de la formatione de la formatione de la formatione de la formation,,,,    les participantsles participantsles participantsles participants    

pourront analyser les phénomènes de groupe pourront analyser les phénomènes de groupe pourront analyser les phénomènes de groupe pourront analyser les phénomènes de groupe 

se produisant dans leur organisationse produisant dans leur organisationse produisant dans leur organisationse produisant dans leur organisation    et agir et agir et agir et agir 

pour prévenir les problèmes relationnels. Ils pour prévenir les problèmes relationnels. Ils pour prévenir les problèmes relationnels. Ils pour prévenir les problèmes relationnels. Ils 

auront une vision claire sur leur propre auront une vision claire sur leur propre auront une vision claire sur leur propre auront une vision claire sur leur propre 

leadershipleadershipleadershipleadership.... 

 
En quoi la théorie des mécanismes de groupe 
est-elle utile ? Pour : 

- Comprendre ce qui se passe dans mon 
groupe et pourquoi cela se passe ainsi 

- Valider la cohésion du groupe vers le 
même objectif 

- Diminuer le stress et renforcer la 
motivation de chacun 

- Un meilleur positionnement des 
responsables 

- Comprendre les mécanismes d’exercice 
du pouvoir 

 
 

A quels besoins répond la formation ? 

- A plus de cohésion pour plus de 
performance dans les équipes 

- A prévenir les conflits à l’intérieur du 
groupe ou entre différents groupes. 
 

 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Définition d’un groupeDéfinition d’un groupeDéfinition d’un groupeDéfinition d’un groupe    
    
2222----    Analyse de la Analyse de la Analyse de la Analyse de la     structure et du processus de groupestructure et du processus de groupestructure et du processus de groupestructure et du processus de groupe    

• Comprendre les mécanismes d’influence 

• Analyser la structure du groupe 

• Localiser les zones de tension, de pression  
d’agitation, de coopération 

• Analyser la représentation du groupe 

• Diagramme de transaction. Analyser les relations 
dans le groupe et avec son environnement 

    
3333----    Diagnostique des pressionsDiagnostique des pressionsDiagnostique des pressionsDiagnostique des pressions    

• Pressions internes 

• Pressions externes 
    
4444----    La notion d’élément stratégiqueLa notion d’élément stratégiqueLa notion d’élément stratégiqueLa notion d’élément stratégique    

• La raison d’être du groupe 

• A quels besoins répond l’activité du groupe 
    
5555----    Les différentes configurations du pouvoirLes différentes configurations du pouvoirLes différentes configurations du pouvoirLes différentes configurations du pouvoir    

• Les différents  types d’exercice du pouvoir 

• Les buts poursuivis 

• Les dysfonctionnements liés à l’exercice du pouvoir 
    
6666----    Les différents types de leadershipLes différents types de leadershipLes différents types de leadershipLes différents types de leadership    

• Connaître son leadership 

• Gérer les relations avec d’autres types de leadership 
 
 

    

-FORMATEUR 

-MANAGER 

 

Groupe de 8 pers maxi 

2 JOURS 

    
La connaissance des mécanismes de groupe permet de renforcer la La connaissance des mécanismes de groupe permet de renforcer la La connaissance des mécanismes de groupe permet de renforcer la La connaissance des mécanismes de groupe permet de renforcer la 
cohésioncohésioncohésioncohésion, la motivation, la motivation, la motivation, la motivation    et la performance des équipes. L’analyse de et la performance des équipes. L’analyse de et la performance des équipes. L’analyse de et la performance des équipes. L’analyse de 
la structure et des processus aide le manager à localiser les zones de la structure et des processus aide le manager à localiser les zones de la structure et des processus aide le manager à localiser les zones de la structure et des processus aide le manager à localiser les zones de 
tension et à prévenir les conflits.tension et à prévenir les conflits.tension et à prévenir les conflits.tension et à prévenir les conflits.    C’est aussi un outil de C’est aussi un outil de C’est aussi un outil de C’est aussi un outil de 
compréhension de son positionnement par rapport au groupe et de compréhension de son positionnement par rapport au groupe et de compréhension de son positionnement par rapport au groupe et de compréhension de son positionnement par rapport au groupe et de 

développement dedéveloppement dedéveloppement dedéveloppement de    son  propre leadership.son  propre leadership.son  propre leadership.son  propre leadership.    

    
    

+ L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation 

S’approprier les méthodes proposées par la mise en pratique. La formation s’organise autour d’une alternance 
de théorie et de mise en pratique. 
 

 

 

 


