Construire une équipe
qui gagne !
Caractéristiques du cours
Nature du cours:

cours-séminaire sur le fonctionnement d’une équipe.
Le cours s’appuie sur le test psychométrique TMS (Jung +
Belbin), mais mobilise également d’autres ressources.
Les thématiques suivantes sont abordées :
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

3 raisons pertinentes de réfléchir sur le
fonctionnement des équipes
la notion d’équipe (équipe en développement,
équipe gagnante, équipe perdante, équipe
démotivée)
l’hypothèse de la complémentarité des talents et des
rôles (Belbin)
présentation du modèle de McCann-Margerison

au niveau de l’individu (Jung ; 4 types
psychologiques)

au niveau de l’équpie (Belbin ; 9 rôles au sein
d’une équipe)
la roue de l’équipe gagnante
les comportements généraux des types
les enjeux pour une équipe
trajectoire de carrière et type
les valeurs des types
les 11 compétences du coordinateur / chef
communiquer avec…

Date de conception:

2006

Volume:

160 slides powerpoint auto explicites, des casus originaux, des
textes de références et une bibliographie de cours. Les
participants peuvent passer le test psychométrique en amont du
cours, mais ce n’est pas obligatoire.

Durée du cours:

2 jours de cours / 10 à 20 personnes

Niveau:

tout niveau

Pédagogie:

alternance théorie (littérature scientifique) – pratique (casus,
lectures, témoignages, expériences personnelles).

Objectifs du cours:

1. Informer sur les enjeux liés au fonctionnement des équipes
2. Connaître son profil de personnalité
3. Dynamiser une équipe / Initier un team building

Soutien:

Le concepteur du cours se tient à votre entière disposition pour
vous aider à adapter le support et à développer une pédagogie
adaptée à votre auditoire (contact: Stéphane Haefliger,
stepcom@bluewin.ch, 00 41 79 742 67 81). Pour commander la
note pédagogique, contacter stepcom@bluewin.ch
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