
37. Le travail en équipe et le renforcement de l'esprit 

d'équipe 

Pour la plupart d'entre nous, le travail en équipe fait partie de la vie quotidienne. Que ce soit à la 

maison, dans la communauté ou au travail, on attend souvent de nous que nous soyons un élément 

fonctionnel d'une équipe performante. Le fait de disposer d'une équipe solide profitera à toute 

organisation et conduira à plus de réussites qu'à l'inverse.  

L'atelier sur le travail en équipe et le renforcement de l'esprit d'équipe encouragera les participants à 

explorer les différents aspects d'une équipe, ainsi que les moyens de devenir un membre performant 

de l'équipe. Vos participants recevront les détails et les concepts de ce qui constitue une équipe, et 

ce qui fait le succès d'une équipe et de ses membres. 

 

Objectifs de l'atelier :  

- Décrire le concept d'une équipe et ses facteurs de réussite. 

- Expliquer les quatre phases du modèle de développement d'équipe de Tuckman et définir leurs 

caractéristiques. 

- Enumérer les trois types d'équipes 

- Décrire les actions à entreprendre en tant que leader - et en tant que suiveur pour chacune des 

quatre phases (formation, tempête, normalisation et performance). 

- Discuter de l'utilité, des avantages et des inconvénients de diverses activités de consolidation 

d'équipe. 

- Décrire plusieurs activités de consolidation d'équipe que vous pouvez utiliser, et dans quels 

contextes. 

- Suivre des stratégies pour organiser et diriger des réunions d'équipe 

- Détailler les stratégies de résolution de problèmes à l'aide du modèle des Six Chapeaux de la Pensée 

- et une approche de recherche de consensus pour résoudre les problèmes de l'équipe. 

- Énumérer les actions à entreprendre - et celles à éviter - pour encourager le travail en équipe. 

 

 

  

Pour réserver votre place dans cet atelier, pour plus 

d’information ou pour organiser un programme en entreprise 

vos contacts directs sont : 

contact@want.academy  

mailto:contact@want.academy

