Dialoguer entre futurs associés ou avec son repreneur
Objectifs
Améliorer les relations "cédants" - "repreneurs" pendant la phase test de travail en
commun.

Infos complémentaires

Pré-requis
Aucun prérequis
Contenu
Tour de table : objectifs de formation, attentes des bénéficiaires.
Présentation :
- Les mécanismes relationnels à l’œuvre dans un processus d'apprentissage et de
prise d'autonomie.
- Les points conflictuels "courants" : le temps, le savoir-faire, la reconnaissance des
différences, la compréhension des choix, l'organisation de la communication ...
- Comment éviter les conflits par une bonne communication: comment s'outiller et
comment s'organiser.
Bilan de fin de formation, évaluation des acquis et de la satisfaction par les
participants et suites envisagées. Nous utiliserons une grille d'auto-évaluation,
d'utilisation intuitive et également un questionnaire d'évaluation de la satisfaction qui
permet aux bénéficiaires d'exprimer leurs attentes pour la suite ainsi que leur
satisfaction ou leur désaccord selon des axes variés : organisation logistique, rythme
de la formation, qualité des interventions. Une évaluation orale collective est réalisée
en complément du questionnaire.
Un support de formation sera donné aux stagiaires.
En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.
Note de satisfaction moyenne sur l'ensemble des formations en 2020 : 9,65/10
Modalité d'enseignement
présentiel

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 28/02/2021
Tarifs
224€. Formation prise en charge par
VIVEA, Pôle Emploi ou CPF. Nous
contacter pour d'autres prises en charge
financières ou modalités de financement
Plus de renseignements
Erwin DARAGNES, responsable de stage
erwin-daragnes@addear12.com
ADDEAR 12
7 Côte d'Olemps
12510 Olemps
Tél : 05-65-67-44-98
Formation portée par l'ADDEAR de
l'Aveyron, N°OF : 73 12 00 41 012

Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité de prendre en
compte les éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.
Repas tiré du sac le midi.

Taux de satisfaction : %
Pour s'inscrire, contactez-nous par mail,
par tél ou envoyez-nous le bulletin
d'inscription. Toute inscription fait l'objet
d'une confirmation écrite.
Modalités d'accès :
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