
 

Programme de formation  
           Module – TRAVAILLER EN EQUIPE 

 

Niveau de la formation 
 
 
 

 Sensibilisation [Découverte et prise de conscience] 
 Acquisition des bases [Acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir être] 
 Perfectionnement [Entraînement et maîtrise. ] 

Public 
 
 
 

Managers et 
coéquipiers tous 
secteurs d’activité 
 

 Prérequis 

 
 
 

Travailler au sein 
d’une équipe est un 
plus 

Objectifs généraux de la formation

Donner de la fluidité aux organisations à travers des relations de travail constructives et positives. Améliorer les 
relations au sein de l’équipe. Se questionner sur sa façon de fonctionner en groupe. Communiquer avec clarté pour 
des relations constructives. Développer une ambiance de travail efficace et sereine. Disposer de moyens concrets pour 
avoir une attitude positive et bienveillante.  Elaborer la vision et le code de conduite de l’équipe. 
 

Objectifs pédagogiques 
 
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

 

1.         Définir ce qu’est le travail en équipe 
2. Identifier les avantages du travail d’équipe 
3. Identifier les obstacles au succès des équipes 
4. Identifier les caractéristiques d’une équipe 
performante 
5. Identifier sa place et son rôle au sein de 
l’équipe 

6. Définir les valeurs partagées au sein de 
l’équipe  
7. Définir les principes de fonctionnement de 
l’équipe 
8. Identifier les différents types de 
responsabilités en tant que coéquipier 
9.        Connaître les attitudes et compétences 
favorables à la communication au sein de l’équipe 

 
 Contenu de la formation 
 

• Définition de l’équipe de travail 

• Notions clefs : cohésion, coopération 

• La répartition des rôles en équipe 

• Les composantes du travail en équipe  

• Les stades d’une équipe 

• Les avantages du travail en équipe 

• Les caractéristiques d’une équipe 
performante 

• Les normes de l’équipe 

• Les valeurs de l’équipe 

•  Introduction à la communication interpersonnelle

Blended Learning 
 
2 jours en présentiel 
+ 8 capsules e-learning 
 

Intervenante : 

Aurélie Incans 

Consultante formatrice 
 

Durée : 
12 heures  

(2 jours) 
 

Intra 
Petit collectif 
Grand groupe 

 
 

Domaine – COHESION D’EQUIPE 
 


