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Atelier pratique : L’ABC DES EQUIPES – Bien plus que la somme des parties ! 

 

« Le talent gagne les matchs, mais le travail d’équipe gagne les championnats » est une citation célèbre 

de la légende du basketball Michael Jordan.  

Les gens se rassemblent dans les organisations et forment des équipes, petites et grandes, pour penser, 

concevoir, créer, mettre en œuvre ou performer. La façon dont ils interagissent détermine le succès 

pour les membres individuels de l’équipe ainsi que pour l’organisation. Or les équipes dysfonctionnelles 

peuvent gaspiller des quantités substantielles de ressources mentales et physiques sans contribuer aux 

objectifs organisationnels. Alors que les équipes performantes représentent et créent des avantages 

concurrentiels pour les entreprises. 

L’atelier ABC DES EQUIPES montre comment un travail d’équipe efficace peut être mis en œuvre dans 

les organisations utilisant le modèle ABC. Cet atelier permettra aux participants de réfléchir 

différemment au travail d’équipe et de disposer d’outils pour construire et gérer des équipes très 

performantes. 

 

 

Public cible 

Toute personne interagissant avec du personnel dans l’organisation. 

Prérequis : L’ABC DU TRAVAIL (séminaire de 2 jours) 

 

 
Objectif(s) 

✓ Comprendre le pourquoi, le comment et le quoi des équipes dans les organisations. 

✓ Reconnaître les défis du comportement humain dans les contextes de groupe. 

✓ Réaliser l’impact des différences individuelles de personnalité sur le comportement de 

groupe. 

✓ Découvrir le rôle de la diversité dans la performance de l’équipe. 

✓ Prendre conscience du processus de constitution d’équipes performantes. 

✓ Acquérir des outils pour surmonter les équipes dysfonctionnelles et obtenir des résultats 

supérieurs. 

 

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-082022-RH-14 Leadership / Personnes / Stratégie 3 heures 

Langue(s) : Organisme de formation : Nb de participants (min) : 
  

Anglais / Allemand 
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Programme 

Cet atelier abordera les questions suivantes : 
 

1- Qu’est-ce qu’une équipe ? 

2- Que faut-il pour bâtir une équipe performante ? 

3- Comment intégrer efficacement les nouveaux membres de l’équipe ? 

4- Quels sont les principaux dysfonctionnements d’une équipe et comment y remédier ? 

5- Que sont les dynamiques d’équipe et comment les utiliser à votre avantage ? 

6- Pourquoi les gens travaillent-ils différemment en équipe par rapport au travail individuel ? 

7- Comment gérer efficacement les relations entre les équipes ? 

 

Méthode 

 

« J’entends et j’oublie, je vois, et il se peut que je m’en souvienne, je fais et je comprends » (Confucius) 

Suivant la célèbre citation de Confucius sur l’éducation efficace, cet atelier sera hautement interactif en 

utilisant des discussions de cohorte, des brainstormings en petites équipes, des simulations de cas, des 

exercices pratiques et des auto-évaluations.  

 

Évaluation 

 

À la fin de l’atelier, le groupe compilera une liste de mesures à prendre pour l’innovation sociale 

potentielle dans les organisations basées sur le modèle ABC. 

Un certificat de participation sera délivré après la fin du séminaire. 
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