
DEVELOPPER LA COHESION D’EQUIPE

PUBLIC
Employé, 

Manager,

Responsable

PREREQUIS
Aucun

DUREE
7 heures soit 1 jour

INTERVENANT
Consultante en management 

et administration des 

entreprises

TARIF
A partir de 150€ par personne

DATE ET LIEUX
Nous consulter

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

METHODE PEDAGOGIQUES
 Formation basée sur une pédagogie active: les apports théoriques 

sont ponctués de mise en pratiques, d’exercices et d’échanges 

avec le formateur

 Support utilisé : 

- des présentations et documents vidéoprojetés

- un tableau de conférence ou paperboard

 Activité ludique encadrée : escape game

 Feuilles de présence et certificat de réalisation

 Questions écrites (QCM) en cours et en fin de formation

 Évaluation de la satisfaction en fin de formation  

 Remise d’une attestation individuelle de fin de formation

 Evaluation du transfert des acquis à M+3

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXÉCUTION DE L'ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

7 heures soit 1 jour

HORAIRES
9h -12h30 / 13h30-17h00
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DÉLAIS D’ACCÈS
De 15 jours à 2 mois en 

fonction du financement 

demandé.

LIMITE EFFECTIF
De  4 à 30 participants

QUALITE ET 
SATISFACTION *

Note qualité globale

% satisfaction des stagiaires  * Nouveau programme

1. Développer ses capacités à travailler en équipe, avec ou sans 

lien hiérarchique

2. Analyser son positionnement et sa contribution à la 

performance de l'équipe

3. Utiliser des outils de communication et de coopération 

efficaces



V1.2022 Programme de formation

HELLO ACADEMIE• SIRET 90874635700015. • Code NAF 6201Z • Déclaration d’activité 

enregistrée sous le n° 04973352497 auprès du Préfet de région de Réunion. Cet enregistrement 

ne vaut pas agrément de l’Etat • 

Siège Social : CENTRE D AFFAIRES SAVANNA BAT A  14 RUE JULES THIREL 97460 ST 

Page 2/3

www.helloacademie.re
17/03/2022

LA COHÉSION D'ÉQUIPE

Les 4 étapes de l'évolution d'une équipe
Les différences entre groupe et équipe
L'interdépendance entre individus et équipe
La solidarité dans une équipe

LA MOTIVATION INDIVIDUELLE, COEUR DE LA COHÉSION D'ÉQUIPE
La notion de point de vue
L'enrichissement par la différence
Les facteurs de motivation de chacun
La reconnaissance, élément déterminant dans la cohésion de l'équipe

DÉFINIR LES PLACES ET LES RÔLES DE CHACUN
Le modèle de Belbin
Les 3 rôles préférés de chacun
La complémentarité, source d'efficience collective
Répartition des rôles

OPTIMISER LA COMMUNICATION AU SEIN DE L'ÉQUIPE

Partager efficacement les informations cruciales
Rendre son équipe efficace : le partage des objectifs
Prendre le temps de débriefer
Identifier les problème à venir

CONSTRUIRE UNE CHARTE D'ÉQUIPE
Analyser les projets d’équipe
Les valeurs et ce qui motive les actions de chacun
Les équivalences concrètes
Construire une charte de valeurs

CONTENU DE LA FORMATION 

DEVELOPPER LA COHESION D’EQUIPE



MODALITES POSSIBLES :
 Formation intra- entreprise  Formation inter entreprise

Le contenu ,la date, le lieu et le prix de

formation sont fixes (voir planning).

La salle de formation sera louée à un

prestataire respectant les dispositions en

matière d’accessibilité des personnes en

situation de handicap

Un mode de formation qui facilite le partage

d’expérience entre les stagiaires issus de

plusieurs entreprises et secteurs d’activité.

Une session organisée pour les

salariés d’une entreprise.

Lieu: soit dans les locaux de

l’entreprise (salle conforme), soit dans

une salle louée pour l’occasion.

Date: en fonction des disponibilités

des salariés.

Le programme peut être adapté au

contexte et modifié en fonction des

attentes.

En présentiel

En distanciel

 En présentiel

 En distanciel

 En continu

En discontinu

En continu

En discontinu

En cas de situation de handicap nécessitant des adaptations spécifiques, n’hésitez pas à 
contacter notre référente  Elodie COTTE au 0692 988 445

ORGANISATION POSSIBLE: 

RYHTMES POSSIBLES:
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DEVELOPPER LA COHESION D’EQUIPE



Pour les modalités et les délais d’accès à cette formation,
Contactez nous :
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COMMENT FAIRE FINANCER SA FORMATION

La liste des 11 OPCO classés selon le secteur d’activité :

• Culture, tourisme, industrie créatives, médias, loisirs, sport : AFDAS

• Services financiers, assurances et conseil : ATLAS

• Cohésion sociale : Uniformation

• Entreprises à forte intensité de main d’œuvre : AKTO

• Agriculture, pêche, agroalimentaire : OCAPIAT

• Interindustriel : Opco 2i

• Construction : Constructys

• Mobilités : Opco Mobilités

• Entreprises de proximité : Opco EP

• Santé : Opco Santé

• Entreprises du Commerce : Opcommerce

VOTRE OPCO PEUT VOUS AIDER A FINANCER VOS FORMATIONS CHEZ HELLO ACADEMIE

0692 988 445 helloacademie@gmail.com Du Lundi au Vendredi 7h30 – 17h

MODALITES INSCRIPTION


