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DÉVELOPPER LA COOPÉRATION 
POUR FAIRE TRAVAILLER 

EN ÉQUIPE 
 

 

P R O G R A M M E   

1. PRENDRE SA PLACE ET RECONNAÎTRE CELLE DES AUTRES 
o Quelques points de repère clefs pour élargir nos représentations sur la 

coopération et la performance individuelle 

o Identifier les facteurs clefs de succès de la coopération 

o Positionner sa mission et son rôle, pour agir avec pertinence et efficacité au 

sein de l’équipe 

o Définir les rôles et responsabilités de chacun 

2. DÉFINIR DES OBJECTIFS COMMUNS ET LES ATTEINDRE  
o Donner du sens à la mission de l’équipe, cadrer et organiser le travail 

o Discerner les enjeux et objectifs  

o Obtenir une alliance sur la finalité, les relations et les moyens 

3. FAIRE EMERGER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
o Identifier son style de management pour définir ses axes d’actions 

o Booster la dynamique individuelle et collective au quotidien 

o La place de l’interprofessionnalité 

o Animer une réunion d’équipe coopérative : Réunion de lancement / Stand-

up meeting / Le brainstorming / Le world café / Réunion de résolution de 

problèmes / Réunion de régulation 

4. PREVENIR ET GERER LES SITUATIONS DIFICILES 
o Comprendre les spécificités de la communication 

o Maîtriser les fondamentaux de la facilitation : écoute active verbale et 

assertivité, le traitement des objections 

5. PLAN DE PROGRÈS INDIVIDUEL (PPI) ET CLÔTURE DE LA SESSION 
o Élaboration de son Plan de progrès individuel 

o Validation des apports par rapport aux attentes 

o E-Quiz de fin de formation 

o Conclusion et clôture du stage 
 
 

 

 

PRÉREQUIS 
 Aucun 

2 JOURS 

 

PUBLICS CONCERNÉS 
 Equipe de direction, 

encadrement supérieur et 

intermédiaire, encadrement de 

proximité 

OBJECTIFS 
 Prendre sa place et reconnaître 

celle des autres 

 Définir des objectifs communs 

et les atteindre 

 Faire émerger l’intelligence 

collective 

 Prévenir et gérer les situations 

difficiles 



EVOLUTEAM - Tél. 01 47 39 02 02 - 9, rue Castérès - 92110 Clichy 
www.evoluteam.fr 

2

M O Y E N S  P E D A G O G I Q U E S  :  

o Exercices d’application 

o Echanges et débats 

o Mise en pratique sous forme de jeu de rôle à partir des situations des 

participants 

o Autopositionnement : mes points forts / à améliorer dans les activités 

d’animation du travail en équipe et de la coopération 
 

LIEUX 
 Salle de formation à Clichy-la-

Garenne (92110) ou à Paris 

2ème 

MODALITÉS 
 INTER ou INTRA à partir de 4 

participants

 Présentiel ou classe virtuelle

 Accueil avec café, thé, eau, 

jus d’orange et gâteaux 

FINANCEMENT 
 Par téléphone : 01 47 39 

02 02  

 Par mail : info@evoluteam.fr 


