
Pour Qui

Manager, Dirigeant, Responsable d’équipe, Chef de 
projet…

Toute personne en animation et gestion d’équipe 
hiérarchique ou transverse.

Niveaux et pré-requis 

Les fondamentaux de la coopération

Être en position d’animation et de gestion d’équipe.

Thèmes du programme

✓ But et objectifs communs
✓ Liens dans l’équipe
✓ Performance du collectif
✓ Régulation dans l’équipe

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active, enrichie et renversée
Expérimentation ludique
Débriefing des exercices
Pratique d’exercices analogiques* 
Supports pédagogiques
*mise en situation faisant apparaître par analogie les comportements 
spontanés

Évaluation

Les acquis seront suivis pendant toute la formation. 

Les stagiaires évalueront à chaud l’organisation, 
l’animation et le contenu de la formation. 

Objectifs

✓ Créer une dynamique collective

✓ Déployer des processus et outils coopératifs

✓ Fédérer autour d’un projet commun

✓ Construire des liens durables dans une équipe

Programme

1. Cap vers la destination « coopération »
Construire l’objectif commun
Vivre un partage de représentation
Pratiquer la co-construction en équipe

2. Passeport pour l’aventure coopérative
Identifier les étapes de la création d’une équipe
Pratiquer les outils de chacune de ces étapes
Évaluer la qualité des liens dans l’équipe

3. Rencontre avec Mr Cadre et Mme Liberté
Définir des principes de fonctionnement en équipe
Créer les conditions de travail de l’équipe
Expérimenter la performance avec un cadre

4. Exploration des échos du collectif
Installer une communication explicite dans 
l’équipe
Identifier et utiliser la place de la communication 
dans l’équipe
Tester la régulation en équipe

Intervenantes

Cécile Bonnefous & Laurence Millet : Coaches 
professionnel, diplômées Coach & Team CT®, 
formatrices,  facilitatrices d’intelligence collective et
expertes en management et en intelligence 
relationnelle.

   Prochaine session : 21 -22 septembre 2020 à Toulouse

Référence

COOP

2 jours soit 16h 12 personnes maximum

Particuliers
Inter-entreprise

Intra-entreprise (12 participants)

  900,00 € TTC

1320,00 € HT

4030,00 € HT

  La Coopération : l’art de travailler ensemble
Développer la coopération dans mon équipe

2 jours


