COACHING

COACHING D'EQUIPE

OBJECTIFS
DU COACHING
• Permettre à une entreprise
d’analyser les
dysfonctionnements de
ses équipes
• Permettre à un collectif de
prendre conscience de
ses problèmes
• Trouver des solutions
écologiques pour se
transformer dans le
respect de chacun de ses
membres

PUBLIC
• Equipes de direction, équipes fonctionnels, équipes projet

PRé-REQUIS
• Aucun

Exemple de sujets pour un coaching d’équipe
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliter la construction d’une nouvelle équipe
Permettre un rapprochement réussi entre 2 équipes qui fusionnent
Améliorer la qualité des rapports humains dans une équipe existante
Permettre à une équipe d’augmenter son niveau d’engagement
Permettre à une équipe de mieux s’organiser
Permettre à une équipe d’être plus créative
Développer l’autonomie d’une équipe
Améliorer les relations entre 2 équipes

Modalités*
• Durée d’un coaching d’équipe : 3 mois
• Déroulement type d’un coaching d’équipe :
• Entretien de cadrage avec le donneur d’ordre
• Entretiens exploratoires individuels avec les membres de l’équipe
• Diagnostic sur les diﬃcultés de l’équipe et prescription d’un dispositif
d’intervention
• Sessions de travail avec l’équipe (ateliers, séminaires, réunions de
travail)
• Consolidations
• Entretien de clôture avec le donneur d’ordre
• Lieu : locaux de l’entreprise ou à l’extérieur
• Tarif : nous contacter

Intervenants
Les coaching d’équipe qui interviennent par H2H sont tous réalisés par
des coach confirmés et certifiés par Team Intelligence, l’école du
coaching d’équipe. Ils ont tous une précédente expérience
professionnelle en tant que dirigeant ou manager en entreprise.

Faites-nous part de votre projet !

08 11 48 32 32
contact@groupeh2h.com

www.groupeh2h.com

INSCRIPTIONS

Le coaching d’équipe est une
discipline en forte progression
dans les entreprises. Il s’agit
d’une forme d’accompagnement
puissante et non normative
centrée sur l’équipe et son
contexte et qui inclut le
manager, les équipiers et toutes
les personnes influençant
l’équipe. L’équipe est
accompagnée sur le moyen
terme pour définir ensemble ses
marges de progrès et les mettre
en oeuvre.

