
 

DEVELOPPEMENT DE L’EFFICACITE PERSONNELLE 

Savoir Travailler en équipeSavoir Travailler en équipeSavoir Travailler en équipeSavoir Travailler en équipe    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A l’issue de la formation les participants 

sauront adapter rapidement leurs 

comportements pour travailler en groupe 

efficacement quelque soit la nature de 

l’équipe. 

En quoi le travail en équipe est il utile ? Pour : 
 

- Favoriser la collaboration et la 
performance 

- Renforcer la productivité 
- Développer la créativité, l’innovation 
 
A quels besoins répond la formation ? A : 
- Oser être soi-même 
- Adopter un esprit de collaboration 
- Poser des limites  
- Savoir négocier 
- Résoudre les conflits de toute nature 
- Développer l’autonomie  
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Comprendre les mécanismes de construction de Comprendre les mécanismes de construction de Comprendre les mécanismes de construction de Comprendre les mécanismes de construction de 
l’équipel’équipel’équipel’équipe, mon rôle, mes comportements, mon rôle, mes comportements, mon rôle, mes comportements, mon rôle, mes comportements    
• Comment favoriser l’intégration de chacun dans le groupe 
• Qu’est ce qui se passe pour moi et pourquoi ? 

 
 

2222----    Mieux se connaitre dans sMieux se connaitre dans sMieux se connaitre dans sMieux se connaitre dans sa relation aua relation aua relation aua relation au    groupegroupegroupegroupe        
• Comment je me perçois comment je perçois les autres ? 
• Comment je me positionne, pour quelle raison ?   
• Quel est mon profil psychologique ? 
• Quelle est l’incidence de mon comportement sur l’équipe 
et sur moi ? 
 

 

3333----    Travailler ensembleTravailler ensembleTravailler ensembleTravailler ensemble    
• Décider ensemble 
• Faire ensemble 
• Résoudre des problèmes ensemble 
• Réguler les conflits à l’intérieur du groupe 
 

4444----    Plan d’action individuel pendant et après la Plan d’action individuel pendant et après la Plan d’action individuel pendant et après la Plan d’action individuel pendant et après la 
formationformationformationformation    
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Pourquoi je me sens mal dans mon équipePourquoi je me sens mal dans mon équipePourquoi je me sens mal dans mon équipePourquoi je me sens mal dans mon équipe    ? Qu’est ce qui dépend de ? Qu’est ce qui dépend de ? Qu’est ce qui dépend de ? Qu’est ce qui dépend de 
moi, qu’est ce qui dépend des autresmoi, qu’est ce qui dépend des autresmoi, qu’est ce qui dépend des autresmoi, qu’est ce qui dépend des autres    ? Comment je me positionne, ? Comment je me positionne, ? Comment je me positionne, ? Comment je me positionne, 
comment je vis mon rôlecomment je vis mon rôlecomment je vis mon rôlecomment je vis mon rôle    ? Quels sont mes peurs? Quels sont mes peurs? Quels sont mes peurs? Quels sont mes peurs    ? Que puis? Que puis? Que puis? Que puis----je je je je 
changerchangerchangerchanger    ? Cette ? Cette ? Cette ? Cette formation est l’occasion de se découvrir dans sa formation est l’occasion de se découvrir dans sa formation est l’occasion de se découvrir dans sa formation est l’occasion de se découvrir dans sa 
relation aux autres et de mettre en place un changement radical pour relation aux autres et de mettre en place un changement radical pour relation aux autres et de mettre en place un changement radical pour relation aux autres et de mettre en place un changement radical pour 

enfin trouver sa place et s’épanouir au sein de son équipe.enfin trouver sa place et s’épanouir au sein de son équipe.enfin trouver sa place et s’épanouir au sein de son équipe.enfin trouver sa place et s’épanouir au sein de son équipe.    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
"La meilleure recette du monde, si elle doit rester dans un livre de gastronomie, ne vaut rien." 
Pour nous, rien ne remplace la mise en pratique. C’est notre amour du terrain qui nous pousse à sortir des livres pour aller tester en 
grandeur nature l'efficacité des grandes théories. Les grands cuisiniers ne se contentent pas d'apprendre par cœur des recettes, ils 
les réalisent, les ajustent, les testent. Passons à l'acte, utilisons tous nos sens et nos mémoires, visuelles, auditives, 
kinesthésiques, olfactives....se souviendront des expériences, pour ancrer durablement les effets positifs dans notre disque dur. 
     
La PédagogieLa PédagogieLa PédagogieLa Pédagogie    
Cette formation est basée sur l’introspection, l’échange et l’expérimentation d’outils et de méthodes. Elle permet aux participants à 
partir de situations concrètes et personnelles  de s’entraîner pour modifier ses comportements limitants qui l’empêche de se sentir 
bien dans l’équipe 
L’objectif est de responsabiliser pour que chacun prenne conscience qu’il est acteur de son propre changement et trouve ses 
propres solutions. 
 

++++    

La formation se déroule pour l’essentiel en extérieur, 
Uniquement en Savoie 

Nous contacter pour connaitre les prés requis 
nécessaire à la participation à cette formation 

 


