
COHÉSION D’EQUIPE, 
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE,
GESTION DE CONFLITS.

Objectifs de la mission
Prise de conscience et analyse des attitudes de vos relations 
de travail, identification de leurs points forts, de leurs axes 
d’amélioration et de leurs limites ; étude de votre propre 
comportement au sein d’un groupe ; sont quelques uns des 
axes de travail exploités par notre formation. Celle-ci vous 
permettra de créer ou renforcer la cohésion de vos équipes, 
d’améliorer la qualité de vos communications mais aussi, 
d’aborder votre gestion des conflits sous un angle nouveau.

Méthodologie
Méthodologie issue du M.O.S.T. (Mission Oriented Simulation 
Training) et du C.R.M. (Crew Ressources Management), 
axée sur les jeux de rôles et la mise en situation collective.

Pédagogie
• Moyens pédagogiques :
- Scénarios aéronautiques spécialement élaborés pour 
répondre à votre demande ;
- Utilisation de micros et caméras comme « juges de paix » ;
- Méthodes de débriefing non technique.

• Moyens techniques :
- Simulateur de vol et de mission mono ou biplace ;
- Simulateur de drône ;
- Captations audio et vidéo des missions nécessaires au 
débriefing.

• Moyens d’encadrement :
- Un animateur / scénariste et un expert simulation de vol 
pour les exercices ;
- Un expert diplômé en Facteurs Humains pour analyser 
les exercices et permettre aux stagiaires, par l’exploitation 
des enregistrements et la réalisation de débriefings, de 
prendre conscience et d’intégrer les notions enseignées.

NSI BEYOND
At the Office - Bâtiment C
145, montée de Choulans, 69005 LYON

www.nsi-beyond.com

Publics
Equipes dirigeantes, managériales ; 
équipes opérationnelles.

Prérequis
Aucun.

Sanction
Délivrance d’une attestation de formation. 

Observations
Formation sur 1 ou 2 jours ;
pourra intégrer à votre demande,
les formations Cohérence cardiaque et TOP

Groupes composés de 5 personnes 
minimum et jusqu’à 10 personnes, 
maximum selon la formule choisie.

Lieu de formation
- Vos locaux ;
- Le Centre de Formation NSI à Lyon ;
- Le lieu de votre choix (nécessité 
   d’avoir deux salles distinctes).

Coût
à partir de 850,00 € HT / jour / pers 
(jusqu’à 5 personnes.)
Personne supplémentaire (5 max) : 
à partir de 450,00 € HT / jour / pers.

Contacts 
Thomas MATERA
+33 6 84 37 18 14
thomas@nsi-beyond.com

Tristan SCHEUBEL
+33 6 84 18 14 95
tristan@nsi-beyond.com

Organisme habilité formation - déclaration d'activité enregistrée sous
le numéro 84691556869 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes
Formations éligible au Compte Personnel de Formation


