
ACCOMPAGNEMENT MANAGÉRIAL DU CHEF D’ÉQUIPE &
COACHING D’ÉQUIPE

PROGRAMME « BLENDED » EN DISTANCIEL  et PRESENTIEL   



LE COACHING D’ÉQUIPE AU 21 ÈME SIÈCLE

Être prêt pour l’avenir : « FUTURE FIT »

Bâtir des relations prosociales dans l’équipe et avec les autres parties prenantes

Optimiser la valeur ajoutée de l’équipe auprès des autres parties prenantes

Créer une culture d’apprentissage, de coopération, de bien être et de résultat

Aborder les 3 horizons pour embrasser le changement :

- L’opérationnel actuel

- L’amélioration continue

- L’innovation de rupture



EQUILIBREZ AMOUR & RESPECT DANS VOS RELATIONS D’EQUIPE
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ACCOMPAGNEMENT MANAGÉRIAL

Objectifs Professionnels
A l’issue de cet accompagnement, le stagiaire sera capable de :

1- Faire la cartographie complète de l’équipe et pouvoir sélectionner la meilleure configuration
2- Réaliser le design de la relation avec ses équipiers (règles, valeurs, mode opératoire, structure, processus, pilotage de la performance et suivi et développement)
3- Bâtir des relations prosociales (équilibrer amour et respect, donner de la considération)
4- Instaurer un climat de confiance centré sur la coopération et pratiquer le management par le dialogue 
5- Créer un environnement de travail sain et performant (engagement, motivation, satisfaction)
6- Pratiquer le leadership transformationnel (inspiration, optimisme, considération, croissance)

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : 
De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de 
leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. 

Accompagnement managérial: Favoriser la transposition des acquis dans la réalité opérationnelle des participants.



ACCOMPAGNEMENT MANAGÉRIAL

Public
Le public concerné est : 
Chef de projet
Scrum Master
Manager / chef / Responsable d’équipe (transverse ou hiérarchique)
Coordinateur (non cadre) d’équipe transversal

Prérequis
Les conditions d’accès sont : 
•Prérequis : Avoir la responsabilité d’une équipe soit en transversal ou en hiérarchique
•Niveau exigé : Expérience de minimum 1 an au poste.

Durée: Cette formation et l’accompagnement  se dérouleront en 70 heures  à raison de une demi journées par mois en 
présentiel et une demi journée en distanciel et une session de coaching mensuelle sur 12 mois.

Présentiel
Horaires : 9.00 à 12.00 et une pause de 15 min
Dates : A fixer avec le commanditaire

Distanciel 
Horaires : 9.00 à 10.30 
Dates : A fixer avec le commanditaire

Coaching Individuel



ACCOMPAGNEMENT MANAGÉRIAL

Modalités et délais d’accès
Présentiel, distanciel et coaching
L’inscription est réputée acquise lorsque : la convention est signée et un acompte de 25% est payé.
Les délais d’accès à l’action sont : délai maximum d’inscription est de 48 h avant le début de la formation.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Méthodes et outils pédagogiques
Méthodes pédagogiques : Apports méthodiques, exercices en sous-groupes et feedback, mise en situation et débriefing, plan 
d’action et transposition dans les situations de travail réelles. Analyse de situation et auto-évaluation. Atelier d’intelligence 
collective (world café). 

Outils pédagogiques : Questionnaire d’auto-évaluation, Tests et vidéo
Supports pédagogiques : Présentation power point de 400 pages (8 modules)

Eléments matériels de la formation
Supports techniques : La formation est réalisée dans les locaux de l’entreprise ou dans un autre lieu au frais du commanditaire.
Salle de formation : Rétroprojecteur et paperboard. 
Equipements divers mis à disposition :  aucun
Documentation : Diaporama diffusé sur vidéoprojecteur



ACCOMPAGNEMENT MANAGÉRIAL

Compétences des formateurs
Les formateurs ont un double cursus : ils ont obligatoirement étaient manager dans des entreprises de 1er rang et consultant formateur certifié.
Les coachs sont certifiés, adhère à l’EMCC et respectent son code de déontologie.

Suivi et évaluation

Exécution de l’action
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :

 feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur
❑ plan d’action d’amélioration
❑ évaluation des acquis en fin de session
❑ constitution d’un dossier de preuve de mise en oeuvre

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels précisés dans les objectifs 
sont :
❑ Questionnaire d’évaluation sur Kahoot
❑ Plan d’action à réaliser dans les 3 mois 
❑ Une attestation de fin de stage est délivré au dernier jour du stage



PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
MANAGÉRIAL & COACHING D’ÉQUIPE
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10 séances de coaching individuel (chef d’équipe)



LE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT & 
DE COACHING
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COACH

• Garant du processus

• Accompagne le manager et son équipe vers 
la situation cible

• Bâtît les capacités de l’équipe

• Conduit à l’autonomisation de l’équipe

• Aide au développement et à la croissance 
des participants par l’expérimentation

• Assure le partenariat avec le manager

• Drive l’équipe

• S’assure de la participation et de 
l’engagement de l’équipe

• Prévient et gère les conflits

• Assure le partenariat avec le coach

MANAGER D’ÉQUIPE

RÔLES ET RESPONSABILITÉ



L’ INTÉRÊT DU COACHING D’ÉQUIPE 

• Le coaching permet de situer la problématique aux niveaux des relations et des 

interactions et prévient le conflit de personne.

• Le coaching permet une vision systémique et dialectique des situations 

permettant une meilleure emprise et une analyse plus approfondie prenant en 

compte toutes les parties prenantes.

• Permet de sortir de situation complexe, ou sans issue en proposant des 

méthodologie de dialogue et de médiation.

• Offre des pistes nouvelles et des façons de voir innovantes.



LES PROBLÉMATIQUES LES 
PLUS FRÉQUENTES

• Difficulté à bâtir une équipe, le niveau de confiance 

est trop bas

• Un ou plusieurs membres de l’équipe perturbent le 

bon fonctionnement de l’équipe

• Leadership contesté ou considéré comme  peu 

crédible

• Faible coopération et non atteinte des résultats de 

performance

• L’équipe a un problème avec une autre équipe

• Conflit personnel dans l’équipe

• Résistance aux changements



MODÉLISATION DU 
PROCESSUS DE 

COACHING D’ÉQUIPE

• Modèle « PERILL »

• de David Clutterbuck
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Motivation Processus Inter Relations
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L’ASPECT SYSTÉMIQUE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

L’écosystème

Les parties prenantes

L’organisation

L’équipe

soi

Les cercles concentriques s’influencent 

mutuellement



MODÈLE DE COACHING 
SYSTÉMIQUE DE PETER 

HAWKINS

Apprendre

Missionner

Clarifier

Cocréer

Connecter

1- Missionner

Votre équipe en  alignement avec les finalités de l’organisation 
et  ses valeurs. 

2- Clarifier

Les objectifs, rôles, mode opératoire et processus de l’équipe

3- Cocréer

La dynamique de groupe et l’esprit de corps qui favoriseront 
la coopération et la coordination entre les coéquipiers au 
service du bien–être et de la performance

4- Connecter

Les membres de l’équipe avec les autres équipes et les parties 
prenantes de votre écosystème.

5- Apprendre

Comme base du développement et de l’anticipation du futur

1

4

3

21



LE TRAVAIL EN ÉQUIPE
(HOEGL, 2001)

1- Communication:

Equilibre entre: le formel et l’informel, la fréquence et la 

durée, la structure et l’ouverture. 

2- Coordination:

Interdépendance des rôles et des responsabilités, 

fluidité des interactions et anticipation

3- Contribution

Equilibre des contributions et équité de la répartition 

de la charge

4- Soutien

Non concurrence et soutien mutuel

5- Cohésion

Esprit d’équipe et esprit critique, confiance mutuelle



AVEZ-VOUS BESOIN DE 
DEVENIR UNE ÉQUIPE?

De groupe 

d’individus  (1)

A équipe   (5) Score de 

1à 5

Responsabilité 

individuelle

Responsabilité 

individuelle et 

collective

Discute ensemble et 

décide séparément

Discute, décide et 

agit ensemble

Appartenance au 

groupe en réunion

Appartenance au 

groupe permanente

Le groupe est focalisé 

autour des tâches

L’équipe est 

focalisée processus , 

coordination, 

apprentissage et 

responsabilité

Mesure la 

performance au 

résultat final

Mesure la 

performance par le 

feedback permanent

Score total:

Il  faut décider si le groupe doit devenir une équipe ou 

non; car l’investissement est conséquent…

Les bénéfices aussi!

Parfois il suffit de constituer un groupe de travail 

opérationnel; par exemple pour des projets courts.



COMBIEN DE TEMPS 
PASSEZ VOUS A ?

• 1- La coordination et le faire faire

• 2-Vision, direction & sens

• 3- L ’information (vers le haut et le bas)

• 4- La planification et la décision

• 5- La projection & l ’anticipation

• 6- La résolution de problème

• 7- La réflexion & l’apprentissage

• 8- La création de lien et l’esprit d’équipe

• 9- La reconnaissance et la valorisation

• 10- Aux coaching et au développement

• 11- Au dialogue et aux échanges

• 12- Au leadership éthique et  aux valeurs
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NAD PHILIPS
MB A,MA , DFSSU, DU

AKA: COACH OCYTOCINE  

nad@relationpros.fr
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