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Lieu de la formation :
à définir avec l'entreprise
Durée de la formation :
10 jours répartis en 5 modules de 2 jours sur une durée de 8 à 10 mois
Nombre d'heures pour l'ensemble du cursus :
70 heures de cours en salle
Nombre de personnes par promotion :
à partir de 10 personnes et jusqu'à 24 personnes maximum.
Tarif :
Devis sur demande
Equipe pédagogique :
Les modules seront animés par un binôme constitué de 2 enseignants-coachs de
l’équipe Alliance-coachs. Ce binôme pourra changer d’un module à l’autre mais il y
aura un responsable pédagogique « fil rouge » présent à tous les modules.
Tous

les

membres

de

l’équipe

sont

coachs,

teambuilder,

enseignants-

superviseurs de coachs et interviennent dans le cursus de formation au coaching
Coach & Team®. Ils interviennent également en équipe auprès des organisations
et des équipes lors d’accompagnements par le coaching.

LA FORMATION
MANAGER-TEAMBUILDER

PAGE | 9

LA FORMATION
MANAGER-TEAM-BUILDER

La formation Le Manager-TeamBuilder est un processus pédagogique innovant qui
permet la construction d’une posture de TeamBuilder appliqué à la fonction
managériale et au leadership. Le rôle du Manager-TeamBuilder est de construire des
équipes performantes et humaines, des équipes dans lesquelles il fait bon travailler
et qui place au cœur de leur préoccupation à la fois le développement de
l’entreprise, celui de l’équipe et celui des individus qui la compose.
Le Manager-TeamBuilder intègre le fait que passer 10% de son temps à construire
son équipe pour qu’elle soit performante, c’est gagné 40% de productivité collective
supplémentaire. A ce titre Le Manager-TeamBuilder devient un acteur central de la
mise en intelligence collective de l’entreprise.
Il s’agit d’un processus pédagogique qui imbrique de façon très fluide les spécificités
d’un groupe de formation classique, celle d’une équipe en séminaire de
TeamBuilding et celle d’un groupe de co-développement managérial. Cette
pédagogie par la complexité et pour la complexité est directement inspirée de la
culture Coach & Team®.
Les Managers-TeamBuilders en formation vivront en temps réel et en continu
l’explicitation par le sens du choix des processus, la conscience active de ce qu’il se
passe dans le groupe, leur permettant ainsi d’aiguiser leur agilité d’intervention et
l’intelligence de situation nécessaire pour évoluer dans un environnement complexe
et toujours en mouvement.

Conditions d'accès et public visé :
Cette

formation

s’adresse

aux

dirigeants,

leaders,

managers,

cadres,

DRH,

responsables RH, désireux de créer, au sein de leur équipe et dans leur organisation
une dynamique de développement du potentiel individuel et collectif permettant
ainsi de renforcer la performance durable et globale de l’entreprise.
Pré-requis :
Avoir une responsabilité managériale dans l’organisation ou d’accompagnement au
changement.
Un entretien individuel préalable à l’inscription avec le formateur-coach en amont du
parcours.
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Objectifs :
La formation Le Manager-TeamBuilder regroupe un ensemble d’outils issus de la formation
certifiante Coach & Team® et directement applicables par les participants durant et après la
formation.
Il s’agira de donner aux participants les moyens de :
Développer leur identité de manager intégrant la posture de TeamBuilder.
Renforcer la motivation et la coopération dans leurs équipes.
Enrichir leur pratique professionnelle d’outils et de processus de Team-Building
professionnel.
Contribuer à l’alignement de la vision de l’entreprise dans l’équipe dont ils ont la
responsabilité.
Développer au quotidien l’autonomie, la responsabilité et les compétences des
collaborateurs de leurs équipes.
Adapter leur style de management à la maturité de chacun de leurs collaborateurs.

Démarche d'appropriation :
Les participants s'approprieront la démarche par l’alternance de séquences pratiques et
théoriques. Ils expérimenteront la posture de TeamBuilder en accompagnement individuel, ils
vivront des processus de cohésion d’équipe, des jeux analogiques de team-building et différents
travaux en petits groupes.
De nombreux exercices et mises en situations leurs permettront de vivre une dynamique de
groupe efficiente basée sur des valeurs de confiance, d’ouverture à l’autre, de bienveillance et
d’exigence.
Dès le premier module des groupes de pairs seront constitués afin que les participants aient un
espace d’entrainement et d’échanges lors des intersessions. Ce travail du groupe en autonomie
favorisera pour chacun l’intégration du cadre de référence théorique proposé et la mise en
action de l’intelligence collective.
Processus et contenu de la formation
Ce parcours repose sur plusieurs éléments :
Apports théoriques,
Travail en grand groupe,
Travail en sous-groupe,
Expérimentation de jeux analogiques,
Etudes de cas pratiques,
Supervision individuelle et collective,
Co-coaching.
La formation est répartie en 5 modules de 2 jours, chacun avec un thème particulier abordé par
apports théoriques et expérimentations.

PROGRAMME ET MODULES
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PROGRAMME ET MODULES DE
FORMATION

MODULE 1 : Le diagnostic individuel et collectif de l'équipe par le
Manager
Enjeux du module et compétences visées :
Créer l’inclusion dans le groupe entre les participants et avec le formateur.
Introduire les fondamentaux de l’approche Le Manager-TeamBuilder.
Permettre au Manager-TeamBuilder en formation de faire un diagnostic du fonctionnement
collectif de ses équipes à partir du modèle des stades de développement des équipes de
Vincent Lenhardt et du concept ICO de Will Schutz.
Permettre au manager-TeamBuilder en formation de faire un diagnostic de la maturité
individuelle dans l’entreprise de chaque collaborateur à partir du concept de l’autonomie, des
positions de vies et des bases de l’analyse transactionnelle.
Situer pour chaque Manager-TeamBuilder en formation son modèle de management privilégié,
identifié ses qualités et ses axes d’améliorations pour intégrer cette nouvelle posture dans leur
pratique.

Apports théoriques :
Modèle des stades de développement des équipes de Vincent Lenhardt
Concept ICO de Will Schutz
Concept de l’autonomie
Positions de vies
Bases de l’analyse transactionnelle

Ateliers :
Travail en grands et en petits groupes, études de cas, jeu analogique de l’excellence, jeu analogique
des baguettes
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MODULE 2 : L'accompagnement individuel des collaborateurs dans
une posture de Manager-TeamBuilder
Enjeux du module et compétences visées :
Comprendre la différence et la convergence de posture entre le leader, le manager et le
TeamBuilder.
Être capable de structurer une relation d’accompagnement individuel dans une posture de
Manager-TeamBuilder.
Contribuer à la montée en compétence et en maturité de ses collaborateurs.
Pratiquer l’évaluation de ses collaborateurs dans une dynamique « potentialisante ».

Apports théoriques :
La grille RPBDC
Les 8 zones d’intervention,
L’approche poisson // canne à pêche,
Le triangle dramatique et le triangle pédagogique
Les signes de reconnaissances
Les 4 zones d’identités managériales
Les Etats du Moi du responsable

Ateliers :
Travail en grands et en petits groupes, entrainement au coaching à trois, études de cas, débriefing.

MODULE 3 : Théoriser et pratiquer la posture de TeamBuilder et la
mise en place de la coopération dans son équipe
Enjeux du module et compétences visées :
S’approprier les étapes de croissance de la vie d’une équipe et le modèle de Will Schutz.
Intégrer les composantes d’une équipe performante et les stades de développement d’une
équipe selon le modèle de Vincent Lenhardt.
Comprendre

et

utiliser

le

modèle

ORF

(opérations

/régulation/Formation)

dans

son

management.
Sortir du conflit par la régulation et la communication non violente.
Utiliser la méta-communication et les échanges de représentations comme cadre de référence
de base de sa communication.
Créer une enveloppe culturelle minimale dans son équipe
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Apports théoriques :
Apports avancés sur l’Elément Humain Will Schutz
Apports avancés sur les stades de développement des équipes de V.Lenhardt
Modèle ORF
Communication/Méta communication/Sur communication
La communication non violente

Ateliers :
Travail en grands et en petits groupes, études de cas, jeu analogique de la corde, jeu analogique
des 5 carrés.

MODULE 4 : Construire avec ses collaborateurs la vision partagée de son
équipe
Enjeux du module et compétences visées :
Construire la vision partagée de son équipe avec ses collaborateurs à partir du corpus de la
vision.
Construire un système de valeurs collectives fédératrices pour son équipe.
Construire avec son équipe ses critères de performances.
Installer la dynamique de responsabilité personnelle comme méta-valeur de

son équipe à

partir du concept de l’échelle des comportements responsables.
S’approprier le processus de décision dans une dynamique sens /processus/ contenu.
Créer dans son équipe une dynamique de cohérence interne (à l’intérieur de l’équipe) au
service d’une cohérence externe (l’organisation).
Apports théoriques :
Le corpus de la vision partagée
L’échelle des comportements responsables
La prise de décision en équipe
Ateliers :
Travail en grands et en petits groupes, études de cas, jeu analogique du responsable, jeu
analogique des rouges et des verts.
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MODULE 5 : Créer une dynamique d'Intelligence collective au sein
de son équipe
Enjeux du module et compétences visées :
S’approprier le concept de l’intelligence collective.
Faire passer son équipe de la logique de l’obéissance à la logique de coresponsabilité.
Passer de la logique de cible à la logique constructiviste.
Créer dans son équipe une dynamique qui permettra de vivre la logique essai/réajustement
plutôt que la logique échec/réussite.
Etre en mesure dans sa posture de Manager-TeamBuilder d’accompagner les changements et
les deuils dans son équipe.

Apports théoriques :
L’intelligence collective
Le constructivisme

Ateliers :
Travail en grands et en petits groupes, études de cas, jeu analogique de l’intelligence collective,
processus des marguerites holomorphiques.
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Contact administratif
05 58 73 94 72 - 06 02 15 15 21

contact@alliance-coachs.com

578 Avenue de Pascouaou,
40150 Soorts-Hossegor

www.alliance-coachs.com

Clara Imart
Office Manager

