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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Animer et stimuler son équipe dans le cadre de briefing ou débriefing
• Définir et comprendre les enjeux du briefing pour l’équipe 
• Mesurer les difficultés (gérer les comportements, gérer les situations critiques, motiver et informer)
• Acquérir les outils pour que les briefings soient efficaces et conviviaux
• Optimiser la préparation et le déroulement du briefing.

Programme de formation
1. Mettre en place le briefing ou un débriefing

• La notion de briefing / débriefing: définition et objectifs
• Se préparer et préparer son équipe pour donner du sens au briefing/débriefing
• Du briefing journalier au débriefing hebdomadaire : le lieu, le moment, la durée, le style (formel ou « Scrum » 
en position debout).
• Préparer le contenu de son intervention en fonction des informations à diffuser à son équipe: stratégiques, 
tactiques ou très opérationnelles.

2. Favoriser la fluidité dans les échanges lors du briefing / débriefing
• Communiquer efficacement : comment être bref et précis en impliquant chaque membre de l’équipe, asso-
cier directivité et assertivité.
• Favoriser la participation de son équipe en équilibrant « parler » et « faire parler » : poser des questions ciblées, 
reformuler de manière active, faire émerger les non-dits, interpréter les silences et les réticences.
• Organiser un débriefing constructif après un événement ayant 
• impliqué son équipe (opération commerciale, traitement d’un problème, remontées de réclamations, visite 
client mystère, etc.).

3. Résoudre les problèmes en renforçant la cohésion d’équipe
• Concilier la rigueur et l’agilité pour préserver la cohésion d’équipe sans étouffer la production d’idées.
• Gérer le comportement des membres de l’équipe : bavard, opposant, absent, etc.
• Traiter les tensions latentes ou déclarées : objections, craintes, réclamations plus ou moins réalistes formulées 
par son équipe.
• Transformer les erreurs en leçons positives pour l’avenir : valoriser la participation active et conclure lors du 
briefing / débriefing sur des actions concrètes.

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• Journée de 7 heures 

Validation
• Attestation fin de formation  / Badge numérique

Moyens pédagogiques 
• E-Learning
• Dynamique de groupe
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
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Animer un briefing/débriefing avec son équipe 
de vente

Référence

VEN-ABE 

Durée

1 jour

Public

Tout public
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