
A l’aube de la coupe du monde de rugby, cette formation se base sur ce support sportif, essence de valeur 
de solidarité, d’altruisme, de fair-play et d’esprit d’équipe. Au travers d’exercices ludiques, d’initiation à la balle ovale,
nous alternerons le terrain et la salle pour construire ensemble une cohésion de groupe
Les équipes performantes ne sont pas le fruit du hasard. Leurs leaders ont su apporter des réponses adaptées aux questions 
qui vous préoccupent, comme la manière de constituer une équipe performante, comment développer le potentiel collectif, 
comment pérenniser la performance de l’équipe, quels comportements adopter pour obtenir des résultats durables ?

Public concerné
Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Aucun

• Construire des outils permettant d’optimiser les talents de chaque collaborateur 
pour viser la performance collective

• Adapter et faire évoluer son mode de management pour développer la maturité 
de son équipe

• Expérimenter les méthodes et outils de la cohésion d’équipe
• Agir sur les leviers motivationnels pour amener son équipe à se dépasser

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

RENFORCER LA PERFORMANCE COLLECTIVE 
DE SON EQUIPE

IDENTIFIER LES DIFFERENTES PHASES DE DEVELOPPEMENT DE 
L’EQUIPE ET LES ENJEUX 
• Défi nir des règles du jeu au sein de l’équipe
• Identifi er les points forts de chaque collaborateur
• Défi nir les points à améliorer pour construire ensemble
• Nommer les facteurs motivationnelles
• Créer les facteurs de cohésion et entretenir les actions collaboratives

Fédérer l’équipe autour de valeurs partagées, comprises et acceptées.

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT ET LES BESOINS
D’UNE EQUIPE
• Faire le lien entre logiques individuelles et intérêt collectif
• Reconnaître les qualités de son collaborateur
• Différencier points faibles et points à améliorer
• Différencier la notion d’erreur et d’échec 
• Comprendre la démotivation pour mieux construire la motivation
• Adapter son style de management aux individus et à la maturité de l’équipe
• Distinguer l’indépendance professionnelle de l’autonomie

Identifi er les conditions nécessaires à un partage effi cace des compétences.

CONSTRUIRE ET DEVELOPPER LA SYNERGIE AU SEIN DE SON EQUIPE
• Maîtriser les approches théoriques de la dynamique des groupes
• Mettre en place les conditions de la motivation individuelle et collective
• Découvrir les phases de développement du groupe
• Expérimenter le décalage optimal
• Déterminer des objectifs opérationnels pour soi et pour l’équipe

Jouer sur la complémentarité pour développer la coopération.


