AGIR EN EQUIPE : DU PROBLEME A LA SOLUTION
RESOUDRE LES PROBLEMES D€ORGANISATION
FAIRE PARTICIPER AUX SOLUTIONS POUR OBTENIR L€ADHESION

Personnes concern€es

Points clefs

Les cadres d€sireux d•acqu€rir ou d•enrichir leurs
capacit€s ‚ d€couvrir et appliquer les meilleures
solutions possibles aux problƒmes rencontr€s.

€ SAVOIR DIFFERENCIER LES PROBLEMES
€

ceux o… je suis impliqu€, sur lesquels je peux
agir

€ ACQUERIR UNE METHODOLOGIE
€

Objectifs
€

€ prendre conscience de ses facult€s ‚ transformer
les situations qui posent problƒme

€ s•entra„ner ‚ poser clairement les problƒmes pour
pouvoir les r€soudre
€ acqu€rir une technique €prouv€e de r€solution de
problƒmes
€ d€velopper une attitude active pour faire du
problƒme un moteur de progrƒs, au lieu de le
subir

€
€

€ S•ENTRAINER A LA RESOLUTION DE PROBLEME
€
€
€
€
€

€

M€thodes d•intervention
La d€marche est essentiellement active et
pragmatique. Elle s•appuie sur des €changes de
situations problƒmes v€cues par les participants, des
mises en situation et des exercices :

r€solution
€ travaux en sous-groupes et en grand groupe
€ €laboration d•objectifs personnels d•€volution

corr€lation entre problƒme et projet
d€crire une situation problƒme
d€crire une situation id€ale
mesurer l•€cart, la distance
identifier les acteurs pertinents dans la
r€solution
identifier les leviers d•action, les zones de
contraintes

€ DEVELOPPER SES RESSOURCES POUR RESOUDRE LES
PROBLEMES
€

€

€ expos€s des problƒmes rencontr€s
€ pr€sentation de l•outil support : le tableau de

le territoire des acteurs concern€s dans
l•entreprise
les zones de pouvoir, les zones de contraintes
la culture organisationnelle sp€cifique
les diff€rents outils de r€solution de problƒmes

€

€
€

combiner action auprƒs des acteurs et appui
sur des leviers pertinents pour trouver des
solutions
traduire les solutions en objectifs r€alistes
anticiper les effets des solutions sur
l•organisation et sur son environnement
prioriser ses objectifs et prendre une d€cision
mettre en †uvre un plan d•action, le suivre

DUREE SOUHAITEE : 3 jours en continu
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