
MANAGEMENT 

Construire une équipe performanteConstruire une équipe performanteConstruire une équipe performanteConstruire une équipe performante    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Objectif de laObjectif de laObjectif de laObjectif de la    formationformationformationformation    
A l’issuA l’issuA l’issuA l’issue de la formatione de la formatione de la formatione de la formation,,,,    les participantsles participantsles participantsles participants    

pourront pourront pourront pourront mettre en place les actions visant à mettre en place les actions visant à mettre en place les actions visant à mettre en place les actions visant à 

renforcer la performance de leurs équipesrenforcer la performance de leurs équipesrenforcer la performance de leurs équipesrenforcer la performance de leurs équipes.... 

 
En quoi la construction d’une équipe 
performante est-elle utile ? Pour : 

- Avoir des collaborateurs impliqués et 
enthousiastes 

- Comprendre ce qui se passe dans mon 
groupe et pourquoi cela se passe ainsi 

- Ne plus perdre de temps à réguler les 
problèmes relationnels 

- Que tous les membres de l’équipe 
travaillent ensemble avec plaisir 

 
 

A quels besoins répond la formation ? 

- Au développement de l’autonomie des 
collaborateurs 

- A prévenir les risques psychosociaux 
- A créer et innover 

- A Prendre en compte les facteurs 
humains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    

1.1.1.1. Construire une identité à l’équipeConstruire une identité à l’équipeConstruire une identité à l’équipeConstruire une identité à l’équipe    

• Les  paramètres 

• L’enveloppe culturelle minimale (ECM) 

• La cohérence de l’ECM 
2.2.2.2. Le développement de l’équipe Le développement de l’équipe Le développement de l’équipe Le développement de l’équipe (travail sur l’équipe)(travail sur l’équipe)(travail sur l’équipe)(travail sur l’équipe)    

• Les différents stades de développement (de la 
collection d’individu à l’équipe performante 

• Le rôle du manager 

• Le modèle ORF 

• Comment passer d’une étape à l’autre – le 
processus d’accompagnement 

• Développer la coopération 
3.3.3.3. DévDévDévDévelopper un sentiment d’appartenanceelopper un sentiment d’appartenanceelopper un sentiment d’appartenanceelopper un sentiment d’appartenance    à à à à     l’équipe l’équipe l’équipe l’équipe 

(travail sur les individus)(travail sur les individus)(travail sur les individus)(travail sur les individus)    

• Les composantes essentielles du sentiment 
d’appartenance 

• Les enjeux des collaborateurs 

• Les questions que le manager doit se poser 

• Comment donner sa place à tout le monde (gérer 
les introvertis et les extravertis) 

4.4.4.4. Gérer les relations de pouvoir, d’autorité et d’influence Gérer les relations de pouvoir, d’autorité et d’influence Gérer les relations de pouvoir, d’autorité et d’influence Gérer les relations de pouvoir, d’autorité et d’influence 
dans l’équipedans l’équipedans l’équipedans l’équipe 

• Identifier les différents leaderships présents dans 
l’équipe 

• Clarifier les notions de règles du jeu, de valeur et de 
pouvoir 

• Les trois grands modèles de pouvoir – faire son 
choix en connaissance de cause 

• Favoriser l’ouverture entre les membres de l’équipe 

• Réguler les tensions 
5.5.5.5. Accompagner le changementAccompagner le changementAccompagner le changementAccompagner le changement 

• Les différents cycles  

• Comment  accompagner les changements de cycles 

• Utiliser la vision  
 

 
 

    
    

-MANAGER 

 

Groupe 8 pers maxi 

2 JOURS 

    
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui définit une équipe performantece qui définit une équipe performantece qui définit une équipe performantece qui définit une équipe performante    ? Comment créer la ? Comment créer la ? Comment créer la ? Comment créer la 
cohésioncohésioncohésioncohésion    et le sentiment d’appartenanceet le sentiment d’appartenanceet le sentiment d’appartenanceet le sentiment d’appartenance    ? Comment réguler les ? Comment réguler les ? Comment réguler les ? Comment réguler les 
tensions dans le tensions dans le tensions dans le tensions dans le groupegroupegroupegroupe    ? Quel plan d’action mettre en œuvre pour ? Quel plan d’action mettre en œuvre pour ? Quel plan d’action mettre en œuvre pour ? Quel plan d’action mettre en œuvre pour 
favoriser la performance et le plaisir dans l’équipefavoriser la performance et le plaisir dans l’équipefavoriser la performance et le plaisir dans l’équipefavoriser la performance et le plaisir dans l’équipe    ????    Comment faire Comment faire Comment faire Comment faire 
adhérer l’équipe à un projet et comment accompagner le adhérer l’équipe à un projet et comment accompagner le adhérer l’équipe à un projet et comment accompagner le adhérer l’équipe à un projet et comment accompagner le 
changementchangementchangementchangement    ????    

+ L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation 

S’approprier les méthodes proposées par la mise en pratique. La formation s’organise autour d’une alternance 
de théorie et de mise en pratique. 
 

 

 

 


