DEVELOPPER LA COHESION D•EQUIPE
CONSTRUIRE ET RENFORCER L€ADHESION A DES BUTS COMMUNS

Personnes concern€es

Axes d•intervention

Les dirigeants et leur €quipe de direction ou
op€rationnelle.
Tout cadre avec son €quipe, r€cemment
constitu€e ou non, qui souhaite b€n€ficier d•un
accompagnement et d•un soutien pour :
- harmoniser les modes de fonctionnement
- construire et d€velopper un esprit d•€quipe
- travailler plus efficacement ensemble

Ils sont choisis en fonction des attentes et des
besoins de l•€quipe. Il peut s•agir de :

Objectifs
€ mieux fonctionner ensemble et d€nouer les
blocages €ventuels

€ constituer une r€elle €quipe, dans laquelle
€
€
€
€

chacun adh‚re ƒ des buts communs et soit
force de proposition
susciter des d€marches collectives d•analyse
de situations et de r€solution de probl‚mes et
faire €merger en chacun la notion d•acteur
mettre en „uvre et atteindre les objectifs
fix€s
g€rer les situations complexes
d€velopper les savoir-faire et savoir …tre
dans les domaines de la communication et de
la n€gociation

M€thodes d•intervention
€ un accompagnement r€gulier du dirigeant ou
du cadre et de son €quipe
apports
d•outils
th€oriques
et
m€thodologiques choisis en fonction des
besoins de l•€quipe
€ des mises en situation et des exercices pour
faciliter l•int€gration des nouveaux modes
d•intervention
€ un entra†nement ƒ la pratique du co-coaching
pendant le(s) temps d•intersession afin de
poursuivre le travail d•analyse et de
s•entraider dans la recherche de solutions
€ la garantie d•un climat d•acceptation et de
respect mutuel

€ des

€ analyser la situation et les probl‚mes
rencontr€s
€ clarifier les missions, les rƒles, les t„ches et
les positionnements de chacun
€ identifier les ressources de l•€quipe et ses
zones de fragilit€
€ prendre conscience des divergences et des
obstacles qui peuvent emp…cher celle-ci de
r€aliser son projet
€ identifier ce qui, des conflits de valeurs,
d•objectifs, de rƒles et d•attentes, fait
irruption dans la relation et entrave le
processus de communication
€ remettre en question les strat€gies et les
comportements individuels, collectifs et
r€p€titifs pouvant s•av€rer improductifs
€ repenser les modes d•organisation et de
fonctionnement internes
€ €laborer de nouvelles m€thodes de travail
€ d€finir des objectifs d•am€lioration et des
plans d•action
€ mettre en place une charte d€finissant les
r‚gles de vie en €quipe
€ favoriser les prises de d€cision et garantir le
respect de la planification
€ valider de fa†on permanente la coh€rence
des propositions : r€daction de documents
de travail, charte de fonctionnement et
cr€ation d•indicateurs
DUREE SOUHAITEE : ƒ d€finir en fonction des
besoins
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