
Description:  
 
Que d’énergie consommée dans les entreprises, dans les équipes opérationnelles, de projet ou les équipes 
dirigeantes! Avec quel coût humain en tensions, conflits, pertes de confiance et … réconciliations! 
Pour faire évoluer une collection d’individus vers un groupe solidaire et ensuite vers une équipe performante, il faut 
respecter l’application de quelques principes simples. Votre formatrice partagera les recettes essentielles d’une 
Dream Team et vous fera travailler sur vos équipes 
 
 

 
 

 

 

Objectifs:  
 
-Prendre conscience des fondamentaux de l’énergie 
collective, de la cohésion, apports théoriques 
 

-Mesurer la cohésion de son équipe avec des outils 
simples 
 

-Utiliser des outils pour progresser 
 

-Mettre en place un plan d’actions pour faire  
progresser son équipe 
 
 
 
 

Lieu: En interne chez vous ou en externe dans une salle 
de réception. 
 
Option: Des ateliers physiques de mise en pratique 
comme le parcours d’orientation mise au vert. 
 
Pour qui:  Dirigeants, managers de tout niveau, 15 
personnes maximum 
 
Coût: 2 500 euros HT/journée à diviser selon le nombre 
de participants 
 
Pas de pré requis pour cette formation 
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«La cohésion d’équipe » 
 
Que d’énergie consommée dans les entreprises, dans les 
équipes opérationnelles, de projet ou les équipes dirigeantes  
pour créer une dynamique collective et sortir de l’inertie active.  
 
Les changements attendus et les résultats sont finalement  
atteints, mais à quel prix !  
 
Avec quel coût humain en tensions, conflits, pertes de 
confiance et … réconciliations! 
 
Pour faire évoluer une collection d’individus vers un groupe 
solidaire et ensuite vers une équipe performante, il faut 
respecter l’application de quelques principes simples. Karine 
Baillet vous partagera les recettes essentielles d’une dream 
team. 
 



 
 

«  L’énergie collective » OUTILS 

 

Les  ingrédients de la « DREAM TEAM » 
- Travail sur un objectif commun métier mais aussi émotionnel (de fierté) 
- Règles  de fonctionnement les définir, les communiquer et les faire vivre 

au quotidien, qu’est ce qui est insupportable pour nous dans notre 
quotidien et que nous pourrions améliorer ? 

- Renforcer la confiance mutuelle 
- Comment créer une dynamique d’équipe, de motivation à enthousiasme, 

fierté d’appartenance ? 
-  Comment mettre les équipiers dans un rôle énergisant ? Attentes 

mutuelles 
- Talent -  Comment créer le contexte adéquat pour développer le talent, 

les compétences ? 

 

 

 

 
Mise en pratique :  

- Sous forme d’ateliers en petit groupe avec restitution, nous travaillerons plusieurs ingrédients de la «  Dream 
team » 

 
- par groupe  mise en situation sur le travail des règles, les attentes mutuelles… 

 
Option exercice pratique : Karine mettra en situation les participants à l’aide d’un parcours d’orientation 
 (chercher des indices à pied)  pour vivre et ressentir les fondamentaux ! 
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Après vous êtes répartis les rôles: lecture de carte, boussole,  
timing, lecture d’indices, …partez en équipe dans une grande 
chasse aux trésors!  
 
Aller chercher un maximum d’indices ou balises dans votre 
environnement dans un temps imparti. Rien ne sert de courir 
dans la mauvaise direction, mieux vaut-il marcher dans la 
bonne! Réflexion, stratégie sont de mises. 
 
Objectif:  à chacun d’optimiser son rôle pour amener l’équipe à 
la réussite; la performance individuelle au service du collectif. 
 
Nos options: 
-Urbain: indices/balises sur les lieux principaux de la ville où se 
réalise votre activité 
-En pleine forêt 
-En bord de mer 
- De simples balises ou des énigmes à déchiffrer 
 

Groupe: Sans limitation de nombre; adaptable selon le niveau 
sportif du groupe 
 
 

Parcours d’orientation: chasse aux trésors 
Prévoir 45 mn à 1 h dans la formation 2 


