
Comprendre la dynamique d’une équipe 

Susciter la participation et l’engagement 

Utiliser les techniques et les outils appropriés pour agir en 

équipe 

S’organiser au sein d’une équipe 
Communiquer efficacement quel que soit son rôle 

LA DYNAMIQUE D’UNE ÉQUIPE 

Travailler en équipe: une opportunité 

Du groupe vers … le travail d’équipe 

Qu'est-ce qu'une "équipe"? 

Caractéristiques d'une équipe performante 

Pourquoi certaines équipes échouent 

Les maillons d’une chaîne 

 

PRODUIRE DES RÉSULTATS 

Clarification des objectifs 

Clarification des rôles et des responsabilités 

La méthode : règles et normes d’équipe 

 

COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE? 

Reconnaître ses différences individuelles 

Utiliser efficacement les habiletés de communication 

Considérer son style de communication et celui des 

autres 

Stratégies pour travailler avec ses co-équipiers 

 

MON RÔLE DANS L’ÉQUIPE 

Coéquipier: mon rôle dans l'équipe 

Adopter une approche collaborative 

Encourager la confiance 

Évaluer de façon réaliste ses capacités 
 
CONCEVOIR SON PLAN D’ACTION PERSONNEL 

 

DUREE: 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

DEVELOPPER  

« LE MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE »  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PREAMBULE Les participants à cette formation apprendront à identifier les principales composantes 

du travail d'équipe, à développer des habiletés à travailler efficacement ensemble et à assumer les responsabili-

tés pour bien travailler en équipe. 

Cette formation contribue à former le personnel afin que chacun sache être un membre actif et efficace d'une 
équipe de travail malgré les défis, les conflits et les différences personnalités. 

La formation sera dispensée par un  forma-

teur, qui s’adaptera au rythme du groupe, 

avec des activités pratiques structurées. 

Les expériences des participants servent 

de support aux travaux de mise en applica-

tion des acquis de la formation. 

Approche très personnalisée et interactive. 

Pour les formations sur mesure, 1 jour sup-

plémentaire sera proposer autour des acti-

vités suivantes:   

Théâtre—Atelier Cuisine—Aquarando—

Plongée libre—Peinture—Photographie—

Kayak—Accrobranche—Bien-être—

Sophrologie  

 

Une attestation de stage sera remise à 

chaque participant. 

 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-

entreprises sur le www.akor-

formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  


