
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Comprendre le fonctionnement de l’open space, afin d’être plus efficace. 

 

PARTICIPANT : Tout collaborateur travaillant en open space. 

 

PRE-REQUIS : Aucun. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Autodiagnostic 

- Test de personnalité 

- Apports formateur et exposés 

- Méthode interactive 

- Ateliers et mise en situation autour de cas pratiques. 

- Jeux de simulation et jeux de rôles filmés  

- Débriefing et commentaires points forts/pistes 

d‘amélioration 

- Conseils personnalisés 

- Plan d’action personnalisé établi 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

- 2 à 6 participants maximum 

 

PROGRAMME 

 

 

LE FONCTIONNEMENT DE L’OPEN SPACE  

Les avantages de l’open space 

Les inconvenants de l’open space 

Définir la taille de sa bulle "confort" dans l'espace de 

travail 

 

ORGANISER SON ESPACE DE TRAVAIL 

Aménager ses zones de travail.  

Organiser son espace où il fait bon travailler. 

S'adapter à son bureau nomade. 

S'auto-conditionner pour augmenter son efficacité 

pratique et sa vigilance instantanée 

 

AMELIORER SA COMMUNICATION ENTRE 

COLLEGUES 

Connaître les règles d'or de la communication verbale. 

Communiquer avec le non verbal, l'empathie, l'écoute 

active, l'assertivité, être flexible. 

Faire face aux contradicteurs, aux interruptions. 

Formuler un refus sans provoquer de tension. 

 

GERER LES TENSIONS ET CONFLITS  

Comprendre et gérer ses réactions primitives "de 

survie" face à l’occupation de l’espace 

Détecter les moments de saturation avant qu’ils ne 

deviennent critiques 

Désamorcer les situations de tension et de conflits 

avec ses collègues 

S’exprimer sur les situations délicates (collègues 

bruyants, envahissants…) avec tact et efficacité 

 

GERER SON STRESS ET SE PROTEGER AU 

QUOTIDIEN  

Prévenir le stress professionnel 

Evaluer de ses modes de fonctionnement face au 

stress  

Définir et mettre en œuvre de sa stratégie 

 

MAINTENIR SON EQUILIBRE AU QUOTIDIEN 

Identifier les besoins de règles de vie 

Organiser son temps de présence en fonction des 

règles de son équipe et de ses besoins personnels. 

Être attentif à ses propres signes de fatigue  

Développer sa capacité à se concentrer dans un 

espace collectif. 

Utiliser les techniques de relaxation minute et de 

respiration. 
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Formation Efficacité Professionnelle  

 

Gérer son quotidien en open space 

 Durée : 2 jours soit 14 heures 
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