
 
 

Organiser efficacement un brief ou un débrief : les mé-
thodes agiles. 
Faire circuler l’information avec fluidité, précision et con-
cision. 

Conjuguer la souplesse et l’efficacité dans le traitement 
des problèmes 

Mettre en place un brief ou un débrief: 
 

Se préparer et préparer les collaborateurs concernés : an-
noncer le brief, clarifier la finalité, donner du sens 
Du briefing journalier au débriefing hebdomadaire : le 
choix du lieu, du moment, de la durée, du style (du mode 
formel au mode “Scrum” en position debout). 
Piloter son déroulement : faire passer des informations 
stratégiques, tactiques ou très opérationnelles 
 
 
Favoriser la fluidité dans les échanges: 
Communiquer efficacement : comment être bref et précis 
en impliquant chacun 
Faire remonter les informations : poser des questions ci-
blées, reformuler de manière active, faire émerger les non-
dits, interpréter les silences et les réticences 
Organiser un débrief constructif après un événement 
(formation, rendez-vous, réalisation, traitement d’un pro-
blème) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résoudre les problèmes en renforçant la cohésion du 
groupe: 
Concilier la rigueur et l’agilité pour préserver la cohésion sans 
étouffer la production d’idées. 
Traiter les tensions latentes ou déclarées : objections, craintes, 
réclamations plus ou moins réalistes 
Transformer les erreurs en leçons positives pour l’avenir : valori-
ser la participation active et conclure sur des actions concrètes 

DUREE : 1 jour (7h) 
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

MANAGEMENT DE TERRAIN  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant 

Managers, Chefs d’équipe  
Chargés de missions 
Chefs de projets  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-

entreprises sur le www.akor-
formation.com 

 
Formation animée par un consultant  

spécialisé  


