LE COACHING D’ÉQUIPE

Conduire un changement de pratiques professionnelles n’est pas chose aisée en raison
des résistances qui peuvent se manifester. Certaines personnes peuvent être réfractaires
par peur de changer leurs habitudes, de ne pas savoir faire ou encore parce qu’elles ne
voient pas l’intérêt de changer. Pour favoriser les changements professionnels, vous
pouvez intervenir sur les compétences et la motivation de vos collaborateurs par le biais du
coaching.
Le coaching d’équipe est un processus d’accompagnement en vue de développer les
compétences de vos collaborateurs en termes de savoir, savoir faire et savoir être pour les
rendre plus autonomes et plus performants.
Objectifs

Ü Développer les compétences de vos collaborateurs en lien avec vos objectifs
Ü Obtenir l’adhésion au changement et le développement de la performance

Compétences
développées

Ü Identifier les freins au changement des pratiques professionnelles
Ü Mesurer l’importance du coaching dans votre réussite et celle de vos collaborateurs
Ü Motiver vos collaborateurs
Ü Mettre en place le processus de coaching à travers trois étapes :
Ø Définir les critères de performance du métier
Ø Mesurer les compétences
Ø Définir les étapes du développement de compétences

Ü Etablir et suivre des plans d’action en commun

Bénéfices
pour
l’entreprise

Ü Accroître la rentabilité et la productivité
Ü Renforcer la communication interne
Ü Identifier les potentiels humains pour mieux conduire la mobilité
Ü Favoriser l’adhésion et l’adaptation des collaborateurs aux changements de
stratégie ou de politique
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Méthode
pédagogique

Ü La méthode pédagogique associe trois principes :
Ø la progressivité
Ø l’application au métier
Ø l’interactivité

Ü L’intervention de coaching se situe dans une sphère professionnelle en temps réel
dans laquelle écoute, dialogues et entraînements sont les éléments clés :
Ø entretiens
Ø jeux de rôles génériques
Ø application aux cas réels du manager

Modalités
pratiques

Ü Nombre de participants
Ø 6 à 9 maximum

Ü Durée du séminaire
Ø 2 jours

Ü Population ciblée
Ø Tout manager qui doit animer une équipe, conduire un projet et contribuer
aux résultats de l’entreprise

Une approche sur-mesure
Le contenu de la formation est spécifiquement adapté
au métier des participants et en lien avec
la stratégie de votre entreprise
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