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2. Accompagnement Collectif - L’Équipe

‣ Construire une équipe performante  

‣ Coaching de crise 
Un accompagnement pour surmonter les difficultés

‣ Viser l’excellence 
Un accompagnement sur mesure - individuel ou collectif

‣ Expérience unique
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 Je construirai une formation adaptée à votre besoin ! 



En tant que participant à cette session, j’apprends à : 
——— 

‣Clarifier le projet de l’équipe, le projet individuel, les ambitions, les objectifs 
‣Travailler la notion de sens à l’échelle de l’individu et de l’équipe  
‣Savoir recruter les associés au service du projet    
‣Définir les valeurs communes 
‣Affiner la relation et la communication dans l’équipe 

Une équipe devient performante quand chaque 
membre met ses actions au service du projet, 
d’un objectif, d’une direction, d’une stratégie… 

Soi, l’équipe, la relation…autant de facteurs 
déterminants à aligner pour réussir. 

Construire une équipe performante

« La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir les hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines. »                          
                          Antoine de St-Exupéry 
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Quelques exemples  :  
——— 

‣ Toute problématique proposée…et/ou 

‣ Le chiffre d’affaire ne décolle pas 
‣ Envie de tout arrêter 
‣ Moi et mes objectifs 
‣ Se sentir perdu 
‣ La pression est importante 
‣ Besoin d’un regard extérieur et d’une prise de recul 
‣ Faire un état des lieux

Coaching de crise
Charles Pépin: « La crise comme fenêtre qui s’ouvre. »

Un accompagnement pour surmonter les 
difficultés selon mes besoins, ma demande, 
l’urgence et ma disponibilité. 

Une formule à la carte, souple, adaptable et 
individualisée.

Une crise qui vient du Grec « Kaïros ». Ce terme qui 
signifie : opportunité, un moment favorable pour 
comprendre ce qui était sous-jacent. 

Ainsi, voir une crise comme une ouverture, la 
comprendre, y faire face c’est ouvrir une fenêtre 
pour son avenir et s’assurer de sa propre réussite 
sociale, personnelle et professionnelle.
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Viser l’excellence
Mahatma Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. »

Un accompagnement sur mesure - individuel ou collectif. 
L’objectif étant de chercher le progrès, de se préparer pour 
atteindre le meilleur, de grandir et d’atteindre son but. 

À la journée (une par thématique) - présentiel pour la 
journée. 
S u i v i à d i s t a n c e e n t re c h a q u e j o u r n é e , p u i s 
accompagnement sur la durée.

Être accompagné pour progresser sur  
3 à 5 thématiques au choix :  

——— 
‣ Propositions apportées….et/ou 

‣ Confiance, stress, anxiété 
‣ Moi et mes émotions 
‣ Leadership 
‣ Communication et relation 
‣ Motivation 
‣ Être prêt pour un enjeu important 
‣ Gérer mon activité professionnelle et 

personnelle 
‣ Savoir me préparer 
‣ Mieux me connaître 
‣ Oser bousculer mon confort, prendre 

des risques 
‣ Atteindre mes objectifs 
‣ Être aligné avec mon business
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Quelques objectifs possibles à rechercher  :  
——— 

‣ Propositions apportées….et/ou 

‣ Explorer la gestion des émotions 
‣ Travailler son leadership 
‣ Prise de décision dans un contexte nouveau 
‣ Élargir sa zone de confort et prendre des risques 
‣ Repousser ses limites 
‣ Travailler son mental différemment 
‣ Développer la cohésion dans l’équipe

Expérience unique…
Voltaire (1750): « Le but de la vie, c’est l’action.»

Vivre et développer ses capacités physiques, émotionnelles et psychologiques, potentialiser ses 
ressources, se découvrir, se fixer un défi individuel ou collectif, élargir son confort tout en bousculant 
ses habitudes… 

Une opportunité ne s’offre pas toujours deux fois !

Osez le challenge !
Explorer différents objectifs au sein d’ un contexte 
opérationnel, dans un univers qui sort des 
sentiers battus et adaptés pour bousculer ses 
habitudes, se bousculer et progresser encore.
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