TEAM
BUILDING

Notre méthodologie s’adresse à des équipes constituées*
souhaitant atteindre collectivement un très haut niveau de performance.
L’intérêt de cette démarche est de
permettre à toute équipe d’accélérer l’acquisition d’une culture commune
en termes de comportements, de compétences et de processus
pour contribuer à la mise en œuvre qualitative de la vision de l’entreprise
* Chacune de nos actions est précédée d’une réflexion commune avec le responsable de l’équipe pour bâtir une réponse « sur mesure »

« NUL N’EST PARFAIT, UNE EQUIPE PEUT L’ETRE »
POUR UNE ENTREPRISE
COMPÉTITIVE
( Compétence, Confiance, Communication,
Coopération, Créativité)

« On apprend plus sur une personne en 1 heure de jeu qu’en 1 an de conversation »
Platon

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Mesurer l’ « Indice de Performance de l’Equipe © »
par le biais d’un questionnaire en ligne.

Optimiser les profils de complémentarité de l’équipe
par l’exploitation du langage des couleurs.

Identifier les critères de performance du travail en équipe
lors de différents ateliers ludiques et/ou sportifs .

Vivre la pertinence de ces critères au sein de l’équipe
par la pratique d’une activité sportive accessible à toutes et tous.
(activités innovantes © Kaleido)

Définir ENSEMBLE les leviers d’évolution de l’équipe
pour optimiser son efficacité et sa compétitivité.

POUR UNE EQUIPE 5C (Compétence, Confiance, Communication, Coopération, Créativité ) = Compétitivité

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Mesurer l’ « Indice de Performance de l’Equipe © »
par le biais d’un questionnaire en ligne.
Etablissement d’une « photo » réaliste et partagée du fonctionnement actuel
Un questionnaire en ligne est rempli en amont du séminaire par chaque membre de l’équipe.
Le résultat donne un Indice de Performance tel que perçu par les membres de l’équipe selon 10 critères
(Capacité consensuelle du leader, Professionnalisme, Engagement, Ambiance, Performance, Efficacité des réunions,
Clarté des rôles, Gestion de la critique, Développement personnel, Créativité)

Création d’un espace d’échanges constructifs
Partage des perceptions convergentes et divergentes des membres de l’équipe
Créer les conditions d’appartenance à l’équipe, rendre ses membres acteurs de son évolution,
en les faisant passer du statut de « pensionnaire » à celui de « Sociétaire ».

Décision ENSEMBLE des prochaines actions pour développer la maturité de « l’équipe »
Sélection des critères d’évolution
Elaboration d’un plan d’action A.S.I.C.S.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Optimiser les profils de complémentarité de votre équipe
par l’exploitation du langage des couleurs.

Le profil comportemental répond à 3 objectifs majeurs :
- Prendre conscience de ses talents comportementaux et en percevoir ses limites
- Comprendre les mécanismes facilitant la communication avec autrui
- Améliorer sa communication et renforcer son quotient

Grâce à cette approche ludique et pragmatique,
les « membres de l’équipe » accroissent leur efficacité
dans les situations quotidiennes de vie de l’équipe.

En amont du séminaire, chaque participant sera invité à répondre
à un questionnaire en ligne (15 minutes maximum).
Les codes d’accès personnels seront transmis directement aux participants par nos soins.

relationnel.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Identifier les critères de performance du travail en équipe
lors de différents ateliers ludiques et/ou sportifs.
La coopération s’obtient lorsque
• les règles décidées par le groupe permettent l’auto-organisation
• la diversité des participants permet l’expression créative
• l’environnement facilite la cohésion du groupe

Chaque niveau hiérarchique n'a pas uniquement à détenir un pouvoir sur l'autre
mais à s'associer avec lui pour que fonctionne harmonieusement l'ensemble par rapport à l'environnement.
Pour que chaque « membre de l’équipe » puisse s'intégrer harmonieusement à l'ensemble,
il faut qu'il soit toujours informé de la finalité et, mieux encore , qu'il soit acteur du choix de cette finalité.

« La fusion des talents est supérieure à leur simple addition »

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Vivre la pertinence de ces critères au sein de l’équipe
par la pratique d’une activité sportive, sans contact et accessible à toutes et tous.
(activités innovantes © Kaleido)

UNE EQUIPE
5C
Compétence,
Confiance,
Communication,
Coopération,
Créativité
=

Compétitivité

Ce moment de « team spirit » et non de « team building »
est un outil contributeur à l’accélération de la compréhension de la puissance de la performance DE CETTE équipe.
Notre double compétence des univers de l’entreprise et du sport de haut niveau est notre crédibilité
pour transformer ces moments de plaisir en support de construction

des fondations de l’intelligence collective

