
Pourquoi 
Parce qu'il est très contreproductif quand un groupe de personnes ne 
travaillent pas comme une équipe. Le temps, l'argent, la motivation et 
l'énergie sont perdus quand les objectifs ne sont pas clairs, quand les 
réunions et la collaboration ne sont pas structurés ou quand une 
interaction entre les membres d'une équipe est émotionnellement 
chargée et inadéquate. Nous considérons la formation d'équipe comme 
un outil pour avoir l'équipe dans sa forme de base. Une fois ceci a été 
fait, nous recommandons le coaching des équipe pour développer 
l'équipe et cultiver la performance optimale. 
Le coaching de l'équipe a pour but d'apprendre et de se développer 
ensemble sur le terrain tout en améliorant la performance. Cependant, pour 
être capable de faire cela, il doit y avoir une certaine base des dimensions 
clés du travail d'équipe, c'est à dire : la direction (missions et objectifs), la 
structure (rôles et procédures) et l'interaction (relations). C'est l'objectif de la 
formation d'équipe que de créer cette base. 

Comment 
Toutes les sessions de formation d'équipe sont sur mesures. Cette première étape est toujours effectuée pour tenir les 
discussions avec le leader de l'équipe et les membres, afin d'avoir un aperçu de ce qui se passe. En  se basant sur les analyses de 
ces discussions, nous, en collaboration avec notre client, définissons un programme, souvent en mettant l'accent sur l'une des 
trois directions des équipes efficaces. Ci-dessous est un exemple d'une session de formation d'équipe 

Quoi 
Jour 1 Jour 2 

Matin 

Introduction : 
Le premier exercice de connexion qui 
implique la conduite de discussions 
courtes et intensives, en tête à tête, 
sous format d'un speed-dating. 
La présentation des résultats des 
discussions en liaison avec les entrées 

sur comment les équipes se 

développent suivant les 3 éléments 
(objectifs, structure, interaction). 

En se basant sur les exercices précédents 
de l'après-midi , l'une des activités est 
examinée en détails ou d'autres activités 
qui ont besoin de plus d'attention sont 
adoptée : 

Négociations du rôle. 

Exercices pratiques à 
l'extérieur + réflexion. Représentation 
de la dynamique de l'équipe dans un 
espace physique. Auto-évaluation des 
rôles de Belbin + discussion de ce que 
cela signifie pour l'équipe. 
Session de rétroaction. 

Expliquer et pratiquer la prise de 
décision inclusive à travers 

approfondie.

Après-midi 

En se basant sur l'analyse, l'une des 
options suivantes est adoptée : 

Négociations du rôle. 

Exercices pratiques à l'extérieur + réflexion. 
Représentation de la dynamique de 

l'équipe dans un espace physique. 

Auto-évaluation des rôles de Belbin + 
discussion de ce que cela signifie pour 
l'équipe. 
Session de rétroaction. 

Expliquer et pratiquer la prise de 
décision inclusive à travers l'utilisation 
de la démocratie approfondie.

Conclusion des activités du 
matin. 
Créer un plan d'action de l'équipe 

Tard dans la 
soirée

Cercle du moine : une manière intensive 

de se connecter en se connaissant 

Formation  d'équipe
 

mieux. 

l'utilisation de la démocratie
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