MANAGEMENT &
LEADERSHIP

FORMATION LA CULTURE DU FEEDBACK COLLABORATEUR

« Au fait, j'ai lu ta
présentation hier.

POURQUOI CETTE FORMATION ?

Ah ?
Ouais... »

Pour développer les compétences au sein d'une équipe, le feedback entre
pairs est un outil puissant.
Apprenez à donner, recevoir et demander un retour à vos pairs
Renforcez les relations avec vos collaborateurs

Vous ne savez pas
comment démarrer
un feedback ? Faites
cette formation !

AU PROGRAMME :
Le feedback entre pairs
Découvrez votre point fort en tant qu’indépendant,
communicant ou expert
Familiarisez-vous avec les bénéfices du feedback
entre collaborateurs
Apprenez tout sur les trois dimensions du feedback

Donner pour faire grandir
Découvrez les 5 étapes à suivre pour faire un retour
à votre collaborateur
Apprenez tout sur le feedback d'amélioration
Entraînez-vous avec une mise en situation

Recevoir pour s'améliorer
Apprenez à adopter la bonne posture et les
bénéfices que vous pourrez en tirer
Découvrez les chiffres clés du feedback
Travaillez la méthode AAA grâce à des exemples
vidéos !

Une formation disponible aux formats :

Demander pour s'améliorer
Apprenez pourquoi la culture du feedback nécessite
audace et humilité
Découvrez comment demander un retour à votre
collègue
Exercez-vous pour agrandir votre zone de confort

Challengez-vous !
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
de la culture du feedback
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

