
Très faible
implication
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Formation
d’équipe inefficace

Formation
d’équipe efficace

Très forte
implication

La formation des managers
et de leurs équipes

joue un rôle essentiel dans
leur performance collective

Le travail est aujourd’hui toujours plus collaboratif.

de la productivité et de la
qualité peuvent être impactés

négativement par le
dysfonctionnement des équipes.

Les entreprises offrant une formation efficace
à leurs équipes sont plus susceptibles de :

De la même manière, un bon manager
d’équipe jouera un rôle décisif.

En tant que managers,
ils doivent favoriser

En tant que responsable de formation, vous devez

Lors de la planification d’une formation d’équipe,
les responsables de formation devraient suivre

ces bonnes pratiques :

We empower 
your transformation. 

Proposez des formations d’équipe efficaces permet
d’accroître les performances collectives.

Des efforts plus ciblés en matière de formation d’équipe 
permettent aux managers de devenir de meilleurs 
encadrants et aux membres des équipes de mieux 
comprendre les points de vue de leurs collègues,

tout en augmentant la productivité.

APPRENEZ
A MIEUX VOUS
CONNAÎTRE

Découvrez comment votre personnalité
influence votre style de travail et apprenez
ainsi à gérer efficacement toutes les situations

L’association de ces deux facteurs mène à
une plus grande efficacité et à la réussite des équipes.
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L’implication du manager est supérieure lorsqu’une formation
d’équipe est assurée.

une formation
d’équipe efficace

une communication
claire. 

Se comprendre euxmêmes
et comprendre leurs collègues

Atteindre leurs objectifs en
matière de développement personnel

Consolider leurs liens à
travers des activités de teambuilding

Les managers s’impliquent davantage 
lorsqu’une formation d’équipe est assurée

Les managers sont perçus
plus positivement

Cette implication a un impact important 
sur la performance de leurs équipes

Favoriser de bonnes relations
au sein des équipes est donc
essentiel aux performances

collectives !

COMPRENEZ
VOS COLLÈGUES

La diversité des profils de vos collaborateurs
est précieuse pour votre équipe

DÉCOUVREZ
VOTRE PROFIL
D'ÉQUIPE

Une cartographie de votre équipe vous
fournira de nombreuses informations sur ses
préférences dans leur ensemble

FAÎTES DE VOS
DIFFÉRENCES
UNE FORCE

Dans le cadre d’activités en équipe, vous
travaillerez ensemble pour renforcer votre
compréhension mutuelle et les liens qui vous
unissent

METTEZ EN
PRATIQUE SES
CHANGEMENTS

En définissant votre plan d’action de
manière collaborative, les membres de
l’équipe tisseront des liens plus forts et
seront plus heureux de travailler ensemble
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atteindre
leurs objectifs

produire un travail
de qualité

s'assurer d'un
climat positif

être efficace
en équipe

Cela donne
une impression 
d’incohérence.

Pourtant, moins de 

50% 
Je pense qu’il y 
a un manque de
communication.

Nous  savons tous ce que
font les autres, mais trop peu 
d’idées sont proposées
et partagées.

des collaborateurs
perçoivent la formation
des équipes comme 
efficaces.

offrir une expérience aidant
les membres des équipes à :

tenir compte du rôle des
managers au sein de leurs équipes

et dans leur propre formation :


