RENFORCER LA COHESION D’EQUIPE
AVEC LA PROCESS COM®
CONNAITRE LE PROFIL DE NOTRE EQUIPE POUR MIEUX COOPERER

Il connaît l'univers
et ne se connaît pas.
(Jean de La Fontaine)

Développer la connaissance d’autrui et la
complémentarité dans l’équipe, c’est
apprendre à travailler ensemble. C’est un
pas vers la performance…

Présentation
Comment enclencher une équipe dynamique et performante ? Les
équipes sont souvent aspirées par les tâches qui leur incombent et
centrées sur l’expertise de ses membres.
La performance du travail en équipe passe par une capacité à prendre de
la hauteur ensemble, à développer la complémentarité et intensifier les
relations.
®
Ce séminaire de team building met la Process Com au service de
l’équipe. Il permet à ses membres de comprendre leur contribution,
d’identifier les forces et les points à améliorer dans l’équipe. Il permet
d’aborder les malentendus en dédramatisant les situations pour orienter
l’énergie de l’équipe dans la bonne direction et travailler à des actions
concrètes.
Pour qui ?
Toute équipe souhaitant optimiser ses performances par une meilleure
compréhension de son fonctionnement et une amélioration de sa
communication et dynamique de groupe
Objectifs pédagogiques






Allier une meilleure connaissance de soi à une meilleure
connaissance de chaque membre de l’équipe
Découvrir la personnalité de son équipe pour identifier ses forces et
ses axes de progrès
Développer la cohésion et l’efficacité de travail en équipe, cultiver
une ambiance de travail motivante
Créer un climat favorable à la coopération, la solidarité et la synergie
et de maintenir un haut niveau de motivation
Gérer les tensions et les conflits potentiels
Les « + » de ce séminaire






Un inventaire de personnalité (IDP) est fourni à chaque participant
afin de comprendre son fonctionnement et d’expérimenter le modèle
®
La synthèse des IDP permet de bâtir le profil Process Com de
l’équipe, pour mettre en perspective ses ressources et ses axes de
progression, et construire le plan d’action associé
Vivre une expérience unique s’appuyant sur un modèle reconnu
mondialement et une pédagogie originale et éprouvée
Renforcer l’alliance entre les membres de l’équipe et avec le leader
Organisation et côut




Dispositif sur mesure.
Devis : nous consulter.
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