
 

 

 

 

 

Accompagnement pour améliorer la performance collective : « Se 
connaître soi, l’équipe pour mieux coopérer » 
 

Description : 

C’est un moment important pour vos cadres supérieurs et dirigeants de faire le point sur la 
situation de votre société. Prendre le temps de l’analyse et du partage, définir les nouveaux 
objectifs à venir, la nouvelle stratégie à adopter… 

Quel environnement sera le plus favorable à cet échange ?  

Profil du consultant 
Ancienne DRH. Consultante formatrice certifée MBTI et coach. 

Objectifs  
 D’accélérer la réussite des managers, mobiliser au mieux les ressources d'une 

équipe pour permettre à chacun de trouver sa place, et d'être reconnu par les autres. 
 Développer la maturité d'une équipe, son efficacité et son intelligence collective.  
 Prendre en compte les interactions entre les individus, l'organisation et 

l'environnement dans lequel ils évoluent.  
 Maximiser l'apport de chacun à la dynamique de l'entreprise.  
 Développer une vision partagée et renforcer la cohésion d'équipe.  

 

Publics 
Comité de direction, comité executif 
 
Durée 
2 jours + 0,5 ou 1 jour à distance 

Prérequis  
Expérience de la direction et du management 

 
 
 
Méthode pédagogique de ce séminaire d’entreprise 
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Le formateur-coach travaille sur selon des méthodes de questionnement, d’écoute et d’entraînement issues de 
sciences humaines, notamment les méthodes de créativité, le MBTI afin de stimuler la réflexion en vue de 
l’action.  

 

Le MBTI (Myers Briggs Type Indicateur) est l’outil de développement personnel le plus connus et le plus 
employé au monde. Il est basé sur la théorie des types psychologiques de Carl Gustav Jung.  
C'est un modèle de personnalité qui décrit les différences de manière positive. 
Il offre un modèle constructif, souple et épanouissant pour valoriser les forces individuelles et les différences. 
Cette méthodologie favorise l’émergence d’un nouveau regard sur soi et sur les autres, ainsi que sur les 
potentiels tant individuels que collectifs.  

Elle permet également la cohésion de l’équipe, de développer sa capacité à faire fonctionner le collectif, à 
valoriser les complémentarités, l’écoute mutuelle et l’engagement.  

Phase préparatoire d’une journée comprenant :  

 Réalisation en ligne par les participants des questionnaire MBTI (20 à 30 minutes) 
 Entretiens de préparation avec le dirigeant et son équipe  

o Entretien 2H avec le dirigent  
o Entretiens de 45 minutes avec chaque participant 

 La préparation du séminaire par le coach 
 
Programme de ce séminaire 
 

1ière journée : 

Introduction  

 Explicitation du cadre de notre intervention  
 Présentation du consultant et des participants via un exercice d’inclusion original 
 (Photolangage, le portrait chinois ou l’objet familier) 
 Pourquoi sommes-nous ici ensemble pour deux journées ?  
 Quelle sont les attentes des participants et de la direction de l’entreprise ? 
  (Tour de table animation en méta plan) 

 

Mieux se connaître, comprendre les autres afin de mieux interagir ensemble  

 

 Découverte et validation en équipe des profils MBTI  
 Prise de conscience de son fonctionnement et de celui de l’équipe  
 (Les 4 dimensions du MBTI au travers de mises en situations) 
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Améliorer la coopération au sein de l’équipe  

A adapter en fonction des enjeux exprimés par le dirigeant sur la problématique de l’équipe (Fonctionnement 
de l’équipe, prise de décision, résolution d’un problème, développer la cohésion…)  

 Exercices collectifs en lien avec la situation de l’équipe 
Exemples :  

- Prise de décision avec l’aide outil MBTI  
- Fonctionnement d’équipe :  

o réalisation d’un SWOT équipe,  
o Identification des valeurs de l’équipe 
o Chacun au service de l’équipe : qu’est ce que j’apporte ? , mon besoin ? (en lien avec son 

type MBTI) 
o Synthèse collective / prise de décision pour adapter le fonctionnement 

 

 Se donner des signes de reconnaissance : développer la confiance et progresser  
Exercice de Feed Back sur principe CNV  

- Ce que j’apprécie chez toi  / Pour mieux coopérer, je te suggère …. ?  
 

Travailler ensemble en responsabilité  : Projeter l’équipe dans l’action  

Identifier avec l’équipe les sujets opérationnels qui sont à travailler dans le temps 

En choisir 2/ 3 collectivement.  

Constituer les groupes de travail qui traiteront chacun d’un sujet opérationnel, hors présence du dirigeant et 
devront présenter résultats de leur travaux en réunion collective (type codir).  

Ces groupes de travail permettront de faire travailler les collaborateurs ensemble durant une phase 
d’intersession. Les groupes seront constitués au regard de la typologie MBTI de chacun, afin d’ancrer dans le 
temps, ce qu’ils auront découvert lors du séminaire 

Clôture et Fin de la journée 1  

Attention en fonction enjeux  de l’équipe, le séminaire 1 peut être fait sur 1 ou 2 jours  

Nous accompagnerons à la demande et de manière individualisée les groupes de travail, en fonction de leurs 
besoins et des difficultés éventuelles qu’ils pourront rencontrer.  
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En parallèle, nous rencontrerons le directeur pour faire un point sur son ressenti et l’avancement des groupes 
de travail.  

Un deuxième séminaire d’une journée est proposé.  

L’objectif de ce deuxième séminaire est d’amener chacun à faire le lien entre le séminaire vécu précédemment 
et ce qui s’est passé dans la période qui a suivi. Cela permet d’ancrer les nouveaux modes de fonctionnement 
souhaités.  

Le suivi des groupes de travail nous permettra de cerner là où chacun se situe, et de définir en collaboration 
avec le dirigeant les objectifs plus précis du séminaire, en l’ancrant sur la problématique opérationnelle la plus 
intéressante pour l’équipe au global.  

 

 

 

 

 


