
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 :  

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION ET FAIRE 
TRAVAILLER EN ÉQUIPE

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 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 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

• Prendre sa place et 
reconnaître celle des 
autres 

• Comprendre les ressorts 
du travail en équipe 

• Savoir animer un collectif 
de travail 

• Apprendre à définir des 
objectifs communs et à 
les atteindre. 

💻 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; Comprendre les 
manifestations émotionnelles chez soi et chez les autres et leurs impacts sur la 
coopération – vidéo Actualisation TV; La gestion de conflit gagnant-gagnant - Modèle de 
Thomas Kilman

Séquence 1 : Comprendre les ressorts du travail en équipe

-Comprendre la dynamique d’un groupe : passer d’un groupe d’individus à une équipe. 
Définir les enjeux et les bénéfices de coopérer ; recenser les freins et les leviers à la 
coopération. Atelier SpeedBoat / Brainstorming

-Identifier vos préférences comportementales. Analyser votre fonctionnement 
interrelationnel en mesurant l'Energie que vous distribuez sur les 4 paramètres clés 
d’expression. Test PFI 09

-Identifier son rôle et sa place au sein d’un groupe.« Mon profil d’équipier » : Test 
Belbin.  Jeu collectif « La tour » avec débriefing

-Créer un cadre favorisant l’esprit d’équipe et la coopération. Atelier : actionner les 5 
leviers 

-S’approprier les 4 piliers de la coopération et les conditions de réussite d’une équipe 
selon le modèle de Lencioni : de la confiance à la performance. Atelier d’appropriation 
en sous-groupes.

-Insuffler un élan collaboratif tout en respectant et en mobilisant les aspirations de 
chacun –La règle des 3P. 

-Développer un esprit gagnant-gagnant pour créer de la valeur en commun. Atelier sur 
les valeurs professionnelles. 

-Célébrer les succès en équipe, les analyser pour les dupliquer. Le modèle FETE. 

Aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

❏ PROGRAMME : DÉVELOPPER LA COOPÉRATION ET 
FAIRE TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Formation mixte 

• En présentiel : 2 jours, 
soit 14h

+ 1 heure de suivi collectif 
par   visioconférence à 45 
jours de la formation
• Accès à la plateforme 

« Activ’learning » 
pendant 2 mois 
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Séquence 2 : Développer l’intelligence relationnelle : construire une communication 
bienveillante, efficace et constructive 

-Identifier les facteurs de l’intelligence relationnelle (confiance, respect, écoute, 
bienveillance…) Exercice réflexif sur des expériences réelles 

-Les clés de la communication authentique : avoir le courage de dire selon Will Schutz

-Savoir transmettre des messages avec tact : l’Assertivité. Autodiagnostic de son profil 
comportemental 

-Résoudre les situations complexes. Analyse de courts métrages et apports de méthodes

-S’entrainer à communiquer avec bienveillance. Mise en situation de cas terrain

-Construire un plan d’action. Atelier Mind Mapping

Séquence 3 : Savoir animer et faire travailler une équipe pour développer la 
performance

-Endosser une posture et des styles d’animation facilitant la coopération.  Atelier « La 
posture de facilitateur ». 

-Créer les conditions pour faire émerger l’intelligence collective et une dynamique de 
groupe. Atelier « Photo Langage »

-Evaluer le degré d’autonomie et de motivation de ses interlocuteurs et adopter le mode 
approprié. Exercice avec l’approche situationnelle

-Rappeler avec bienveillance à l’ordre les perturbateurs.  Méthodes et jeux de rôle. 

-Rétablir une communication positive et constructive en cas de tensions dans l’équipe.
Mise en situation de cas terrain

Séquence 4 : S’organiser collectivement pour produire des résultats et créer de la valeur

-Comprendre les mécanismes de la prise de décision collective

-Fixer des objectifs communs et motivants – Avec la méthode OKR

-Créer la synergie des compétences.  Atelier d’échanges de bonnes pratiques

-Définir les engagements individuels au service du collectif
Se fixer individuellement et collectivement des objectifs- Atelier « objectifs 
SMART »

-Mesurer pour progresser : bâtir en commun les critères de performance pour les 
résultats attendus

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

❏ PROGRAMME : DÉVELOPPER LA COOPÉRATION ET 
FAIRE TRAVAILLER EN ÉQUIPE

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/

