AMELIORATION
DU FONCTIONNEMENT DES EQUIPES

1 FAISONS LE POINT SUR CE SUJET
Il était une fois...
• Une équipe qui doit faire face à des
difficultés de fonctionnement
• Un manager qui souhaite amener
de la fluidité et de l’efficacité dans
le fonctionnement de son équipe
• Une organisation qui vit de profonds
changements et qui a besoin de
remobiliser ses salariés

La façon dont une équipe fonctionne conditionne son efficacité, car elle a un réel impact
sur le confort de chacun et donc sur sa capacité à s’engager pleinement. Une équipe a
sa propre histoire : arrivées, départs, changements d’organisation et besoin de s’adapter, s’ajuster et trouver ses solutions. L’amélioration du fonctionnement des équipes est
indispensable pour :
• Retrouver de l’efficacité et de la fluidité
• Gagner en qualité de vie au travail
• Responsabiliser tous les acteurs
• Rendre moins vulnérable l’activité

Et pour vous,
de quelle histoire s’agit-il ?

	
2 NOUS PENSONS QUE…

Des entreprises nous font confiance
A DS (station de ski des Arcs) - Aatlantide Campenon Bernard - Corys - Maxi Zoo Sobioda - Sofradir / Ulis
nous demandent de les accompagner pour
aider les équipes à améliorer leur mode
de fonctionnement au quotidien.
Elles constatent une fluidification des relations,
une meilleure compréhension des rôles et
responsabilités de chacun, des équipes plus
efficaces et par conséquent, l’amélioration
de la qualité de vie au travail.

Bien fonctionner dans l’équipe relève de l’affaire de tous, pas uniquement du manager.
L’équipe est un système qui a besoin de chacun pour bien fonctionner ET pour s’améliorer : l’équipe est au cœur d’un système où l’organisation, le manager et les collaborateurs sont impliqués.
Il est important de donner à chacun les éléments pour connaître et comprendre les
facteurs clés de succès et les partager avec le manager et ses collaborateurs : repères,
points clés, modes opératoires simples vont leur permettent de mettre en place euxmêmes des actions efficaces et adaptées au quotidien.
Il est pertinent de travailler des sujets spécifiques selon l’actualité de l’équipe, de
l’organisation, comme :
• Clarifier la raison d’être de l’équipe et bien comprendre sa valeur ajoutée
• Avoir des règles de fonctionnement et un cadre partagés
• Connaitre les rôles et responsabilités de chacun
• Connaître ses propres modes de fonctionnement pour les mettre au service de
l’équipe
• Savoir anticiper et gérer les tensions…

3	NOTRE PROCESS

	
4 NOS MODALITÉS D’INTERVENTION,
AU CHOIX

• Analyser le besoin en s’appuyant sur le contexte de
l’organisation/du service et en impliquant les différents
acteurs (RH, direction, managers…) pour répondre à :
> une problématique globale au sein de l’entreprise
ET/OU
> une problématique ciblée au sein d’une équipe
• Accompagner le manager et l’équipe pour :
> Comprendre les leviers à activer, identifier les approches les plus adéquates au regard des conditions :
périmètre, acteurs, temps, budget…
> Construire ses solutions, devenir autonome dans la
mise en place du meilleur fonctionnement possible,
faire face au quotidien et aux changements dans la
durée
> Mettre en place, tenir les engagements et ajuster si
nécessaire

• Coaching de managers pour mieux gérer cette problématique au sein de leurs
équipes : diagnostic et mise en œuvre de solutions
• Séminaire pour réaliser un état des lieux partagé et se mettre en mouvement
• Accompagnement de l’équipe pour améliorer son fonctionnement de façon
pérenne
• Séminaire de sensibilisation et de mise en mouvement : leviers à activer,
ingrédients, trucs et astuces, modes opératoires simples à mettre en place
• Accompagnement de l’organisation pour proposer un dispositif global
• Animation et mise en place de groupes de co-développement
• Formation de facilitateurs pour accompagner les équipes
• Formation sur mesure sur diverses thématiques : apprendre à écouter et
se parler, animer des groupes de travail en utilisant l’intelligence collective,
management…
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