
Modalités PédagogiqueModalités Pédagogique
• Tests et restitution en individuel
• Alternance d’exposés et d’exercices pratiques
• Mise en situation et jeux de rôle

• Identifier les profils des membres de l’équipe, leurs différences, leur richesse

• Favoriser l’expression de l’intelligence collective

• Améliorer la communication inter personnelle

• Consolider une boîte à outils commune sur les thématiques récurrentes

ObjectifsObjectifs

CONSTRUIRE LA COOPERATION
 D’UNE EQUIPE

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Pré requisPré requis

Contenu

1. LanCement du parCours, test et restitution disC
• Présentation du parcours (en collectif)

• Passage des tests DISC (en distanciel et en individuel)

• Réalisation des entretiens de restitution (en distanciel 

et en individuel)

4.  ateLier animation de réunions effiCaCes

• La réunion déléguée

• Les 3 fonctions clés

• Les techniques d’animation 

• Les outils participatifs et de reporting

3.  ateLier piLotage et management 
• Formaliser une vision et des valeurs partagées

• Diagnostiquer ce qui dans les pratiques, doit évoluer, 

changer, se développer ou disparaître

• Utiliser des outils participatifs 

• Utiliser des outils de reporting

2.  ateLier Cohésion d’équipe

• Restitution du bilan d’équipe

• Forces, axes de progrès, vision partagée et spécificités 

individuelles

• Réserves de potentiel individuelles et collectives

• Définition des bonnes pratiques dans le fonctionnement 

de l’équipe

Tous collaborateurs devant travailler en équipe, 
ayant ou non une responsabilité hiérarchique

PublicPublic

Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
• En cours de formation : retour d’observation des mises 

en situation 
• En fin de formation : 

- Consolidation d’un plan de progrès individuel
- Elaboration d’une feuille de route pour accompagner 
la transformation des pratiques.

Travailler ensemble relève parfois du challenge. Apprendre à s’écouter, à coopérer, à progresser 
ensemble est essentiel pour permettre à la force d’un collectif d’exprimer toute sa créativité. 



Les IntervenantsLes Intervenants

Virginie RAIMONDI 
Consultante, Auditrice, Formatrice

Giusi RAIMONDI
Consultante

46 heures
4 heures en individuel (test et restitution)
42 heures en collectif

DuréeDurée

Nous répondons à toute demande dans un délai de 48 
heures. 
La prestation, après acceptation du devis, peut démarrer 
dans le respect du délai légal de rétractation de 14 jours 

Modalités et conditions Modalités et conditions 
d’accèsd’accès

N’hésitez pas à nous signaler votre situation 
particulière lors de votre inscription, afin que nous 
puissions étudier ensemble les modalités à mettre en 
œuvre pour réunir les conditions de réussite de votre 
formation. 

AccessibilitéAccessibilité

Pour un groupe de 6 à 8 personnes : 9 000€

TarifTarif

A définir ensemble

Dates d’interventionDates d’intervention
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