
MODALITES D'EVALUATION

EN AMONT PENDANT EN AVAL

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

Formation mixte 

• Support PPT
• Activités pratiques,
• exercices, mises en situation
• Échanges entre pairs

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Déroulé de la formation : 

PROGRAMME :  

COOPÉRER AU SEIN D’UN GROUPE

Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en 
pratique
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Rédaction en groupe de documents fondateurs : pyramide de 
Maslow à distance, engagements de proximité, règles d’usage des 
outils
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème du Management, 
en lien avec la formation en présentiel

Auto-diagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial 

en suivant vos apprentissages
Quiz en fin de session de formation

Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques

Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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• Suivi Webconférence à 
45 jours, 1 heure

• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec 

la thématique, 30 mn



PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

Toute personne inscrite 
dans une dynamique 
de travail collectif

• Mieux se connaître et 
comprendre les autres 

• Adapter sa 
communication et son 
comportement

• Gérer les situations 
difficiles

• Apprendre à travailler en 
équipe

• Adopter de bonnes 
pratiques de travail en 
équipe à distance

💻 Avant les journées de formation en présentiel 

Vidéos, quiz et autodiagnostic disponibles sur notre plateforme, (accessible pendant 2 mois) 

Vidéos : Découvrir les dynamiques émotionnelles de la motivation ; Les 4 facettes d’un 
message selon F.Schulz Von Thun ; L’intelligence émotionnelle

Séquence 1 : Mieux se connaître et comprendre les autres 

-Echanger autour des enjeux et des bénéfices de la coopération au sein d’une équipe, quels-
en sont les freins et les leviers? - Atelier Brain Storming

-Prendre conscience des différences de perception et de réactions dans la relation aux autres, 
comprendre son propre fonctionnement et celui des autres membres de l’équipe.- Support 
vidéo + Jeu collectif : « le dilemme du prisonnier » 

-Décrypter ses comportements préférentiels, ses émotions, ses freins et ce qui nous pousse à 
agir. Comment les profils individuels interagissent ensemble ? - Questionnaire de profil de 
personnalité selon la  méthode DISC

Séquence 2 : Adapter sa communication et son comportement 

-Comprendre les bases de la communication, les 5 vecteurs (verbale / non verbale); Rapport 
fond / forme dans ma prise de parole ; qu’est ce qui se joue en communication ? - Jeux de 
théâtre : l’impact de la communication non-verbale 

-Capter l’attention et donner du sens : prendre appui sur les valeurs et les leviers de 
motivation communes de l’équipe pour communiquer - Mises en situation : améliorer 
l’impact de votre communication

-Développer sa flexibilité et agilité pour adapter sa communication et sa posture face aux 
différents profils de personnalité - Atelier avec la méthode DISC

Séquence 3 : développer l’intelligence relationnelle par une communication non violente

-Affirmer son point de vue dans le respect des autres : l’assertivité .-Test de comportement et 
jeux de rôles

-Développer l’esprit critique et montrer son appréciation

-Savoir poser des limites, dire non sans nuire à la relation.- Jeux de rôle avec la 
méthode DESC : Passer de la confrontation à la collaboration

-Donner et recevoir un feedback constructif. 

-Faire preuve d’objectivité et rester factuel 

-Pratiquer une écoute active et empathique.- Jeux de rôle à partir d’exemples 
terrain

Aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

❏ PROGRAMME: COOPÉRER AU SEIN D’UN GROUPE

Formation mixte 

• 2 jours soit 14h en 
présentiel + 1 de suivi 
collectif  en  
visioconférence à 45  
jours du stage

• Accès à la plateforme  
LMS pour consultation 
de ressources
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https://emojipedia.org/laptop/


PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
INTERVENANT

Consultant(e) en Coaching 
individuel et collectif de 
performance opérationnelle, 
formé(e) à l’approche 
comportementale et  
neurocognitive

DELAI D’ACCES

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible 

aux personnes handicapées 

sans discrimination. Pour 

toute demande particulière, 

des aménagements peuvent 

être mis en place pour 

accueillir, dans des 

conditions propices à leur 

réussite, les personnes en 

situation de handicap.

• Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 

convient

• Formation Inter-entreprises :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre site :  

www.activpartners.com

• Contactez-nous au :

• 01 44 72 86 85  Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Séquence 4 : intégrer les clés de l’intelligence émotionnelle pour anticiper et 
gérer les situations difficiles

-Comprendre les manifestations émotionnelles chez soi et chez les autres et leur 
impact sur la coopération - Présentation vidéo

-Identifier ses émotions et ses réactions, les « déclencheurs » en situation de stress 
relationnel -Test : autoanalyse de son stress

-Intégrer les méthodes pour faire preuve de flexibilité, gérer ses émotions et 
anticiper ses réactions - Exercice pratique : apprendre à évacuer son stress en 5 
étapes

-Connaître les différends types de conflits au sein d’une équipe pour identifier 
l’origine des désaccords (de personnes, de projets, de valeurs, d’objectifs…)
Exercice d’entretien avec l’outil SCORE

-Régler les différends et rétablir une relation d’entraide et de coopération - Les clés 
de la gestion des conflits  - Entrainement aux différents techniques transmises 
(jeux de rôles,  mises en situation avec débriefing bienveillant)

Séquence 5 : apprendre à travailler en équipe 

-Identifier les leviers de la coopération existant dans son équipe (Partager 
l’information, les compétences, s’entraider…).- Exercice pratique individuel puis 
restitution partagée

-Instaurer des règles de partage, des bonnes pratiques et les faire respecter 
(réunions, rituels..)- Atelier brainstorming : Les incontournables de l’organisation 
du  travail d’équipe

-Gérer les différents profils de collaborateurs (L’introverti, l’extraverti, 
l ’analytique, le créatif…) et les différents styles sociaux. -Mise en situation à partir 
de cas concrets

Séquence 6 : Adopter de bonnes pratiques de travail en équipe à distance. 

-Appliquer des outils collaboratifs pour inciter la synergie, l’entraide et la 
coopération 

-Adapter son organisation à distance. Comment continuer à travailler en équipe 
sans désorganiser ou créer des situations d’urgence 

-Choisir les canaux de communication adaptés à la situation. Quiz interactif.

-Définir avec l’équipe le cadre de fonctionnement et les modalités de reporting à 
distance. Apports et échanges de bonnes pratiques. 
Construire son plan d’action 

❏ PROGRAMME: COOPÉRER AU SEIN D’UN GROUPE

Formation mixte 
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• Tarif inter-entreprises : 

1140€ HT
• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour
• Tarif intra-entreprise : 

Devis sur mesure, nous 

contacter

http://www.activpartners.com/

