Fonctionner

mieux ensemble

VOYAGE
1 EN TERRAIN CONNU

MODE DE FONCTIONNEMENT
DE CHACUN
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L’ ACCOMPAGNEMENT, À QUOI ÇA SERT ?

C’est pertinent pour
Il était une fois...
• Des personnes habituées à
travailler ensemble souffrant
de fréquents bugs relationnels
• Des associés au début du
développement de leur startup
soucieux de se donner toutes
les chances de réussite

• Mieux mener un projet en prenant en compte les attentes, les besoins et les
leviers individuels de motivation
• Renforcer la motivation individuelle et collective
• Identifier ses enjeux personnels nourris par le projet et/ou l’équipe
• Entendre les besoins du collectif en connaissant ses besoins personnels
• Définir les flux principaux d’interaction et clarifier les modes de travail et de
communication
• Réduire, voir éviter les tensions en faisant construire par l’équipe les moyens
adaptés

Ca ne l’est pas pour
• Résoudre des problèmes relationnels forts qui nécessiteraient l’intervention
d’un médiateur
• Remotiver des personnes en perte de Sens

Exemple d’accompagnement
• C
 onstruction de l’intervention
avec le responsable de l’équipe
• U
 ne journée de travail en collectif

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
3 D’UN ACCOMPAGNEMENT

• D
 es règles de bonne collaboration
• U
 ne vision partagée

• L’identification, avec le responsable, de la finalité, des leviers, freins et conditions de réussite du projet

Resultats

• Un responsable prêt à prendre du temps sur les modes de fonctionnement du
groupe

• D
 es membres de l’équipe qui se sentent
mieux, plus reconnus
• Des crises anticipées
• P lus de sérénité dans les relations d’équipe
et plus d’efficacité dans les projets
• L e souvenir d’un moment fondateur

• Un responsable prêt à jouer le jeu comme les autres personnes de son équipe
• La mise en place de « protections » pour permettre à tous d’être pleinement
acteur et en confiance
• Une méthodologie progressive pour converger vers des actions concrètes et
opérationnelles
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COMMENT ON S’Y PREND À L’AGENCE ?

Nous avons les preuves que ce « projet équipe » permet à un collectif d’être plus
à l’aise dans son fonctionnement.

Nous proposons une demarche composee de differentes phases
• Analyse des besoins avec le porteur de projet pour assurer la pérennité de
l’intervention et ajuster la réponse pertinente pour CETTE équipe
• Proposition de scénario d’intervention en donnant une place significative au
porteur de projet
• Soutien du porteur de projet dans sa préparation
• Animation de/des séances de travail
• Consolidation des conclusions
• Bilan à froid à 3 mois, à 6 mois pour permettre d’ajuster, corriger, finaliser le
travail et vérifier l’atteinte des objectifs.

COMBIEN ?
Durée : de 1 à 3 jours

• Suivi en option

Budget : à ajuster après l’analyse
des besoins
à partir de 1500 € HT

Le tout en grande proximité pour se donner toutes les chances de réussite.

OÙ ?
Chez vous : dans vos locaux, un lieu réservé
pour l’occasion
ou
Chez nous : à l’Agence

5 AVEC QUI ET POUR QUI ?
Tout manager, chef de projet, dirigeant, associé souhaitant définir, consolider ses
modes de fonctionnement pour se donner toutes les chances de réussir en équipe.
• Une équipe formée spécifiquement pour un projet
• Un service, un collectif de travail existant

Les intervenants de l’Agence

• Des associés en début de collaboration ou qui souhaitent améliorer leur fonctionnement

Vos contacts privilege sur ce sujet
Olivier Bony
Passionné des questions relationnelles
et de la reconnaissance des besoins interindividuels
dans un groupe de travail, Olivier a développé ce mode
d’intervention pour fluidifier les relations
professionnelles et vivre mieux au travail

+

Notre petit +
UN DICTON NORMAND
« On repare la toiture

quand il fait beau »

Odile Joussellin
Elle maitrise depuis longtemps les fondamentaux
du ‘faire équipe’ et pratique depuis de nombreuses
années, au Québec et en France, les techniques qui
améliorent la vie d’un groupe et facilitent son travail.

www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825
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