Team building
Dynamiser la vie d’équipe et optimiser
la performance collective

Parce que la performance naît avant tout de la dynamique collective,
Montgolfier Consultants accompagne vos équipes
de direction, d’encadrement ou de terrain
dans leur efficacité quotidienne
L’efficacité d’une équipe passe par l’attention qu’elle
porte à sa « santé collective » :
Respiration temporelle : articuler les temps consacrés à l’action et la
rapidité avec des temps de prise de recul et d’approfondissement,
Energie relationnelle : construire des relations fluides, ouvertes et
sans non-dits, fondées sur la confiance et le partage,
Sens et Conscience : réaffirmer la raison d’être de l’équipe, sa
mission, ses ambitions, ses perspectives,
Circulation décisionnelle : orienter les flux d’information et de
décision qui conditionnent la justesse et l’efficacité de l’action,
Solidité et souplesse du squelette organisationnel : ajuster les rôles
et les responsabilités, clarifier les systèmes de pouvoir et de
délégation, …

Thématiques courantes traitées au cours de
Team buildings :
Cohésion et connaissance mutuelle,
Gestion des conflits et des tensions, notamment entre fortes
personnalités,
Vision, ambition et projection dans l’avenir,
Objectifs et plan d’action,
Efficacité des réunions d’équipe,
Prise de décision et application collective,
Transmission de l’information aux équipes,
Délégation et directivité,
Motivation des équipes,
Résolution de problèmes,
Règles de fonctionnement (présence, mails, téléphone, …),
Attentes mutuelles entre fonctions, etc.
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Prendre régulièrement
un temps de recul pour
recharger ses batteries
et réinterroger ses
fonctionnements et ses
enjeux : une exigence
vitale pour l’efficacité
des équipes

La réponse
de Montgolfier Consultants
Notre approche
L’approche de Montgolfier Consultants est résolument pragmatique et
marquée par le souci de répondre aux besoins spécifiques de chaque
équipe. Elle s’appuie généralement sur l’outil DISC de Success Insights®
Montgolfier Consultants privilégie les outils, jeux et exercices dont
l’analyse sera facilement transposable dans la vie de l’équipe.

Écoute

Animation

Suivi

Entretiens individuels
d’environ 1h30 +
« team survey »

2 jours hors site à
l’aide de l’outil DISC
Succes Insights®

2 à 3 demi-journées
en situation réelle
d’équipe

Une approche structurée
et solide, enracinée dans
une longue expérience et
appuyée sur des outils
éprouvés mais
systématiquement
adaptée aux besoins
propres de chaque équipe

Sessions animées en français ou en anglais

Programme type de l’étape “Animation”
Jour 1

Jour 2

Matin

Se comprendre en utilisant le
langage des couleurs de l’outil
DISC Success Insights®

Partager une vision commune
du fonctionnement collectif

Aprèsmidi

Se connaitre et tisser des liens de
qualité à l’aide de l’outil KYTO
(Know Yourself Through Others)

S’engager sur des règles
et des actions

Outil DISC de Success Insights®
Outil d’analyse comportementale très simple, opérationnel et
puissant, fondé sur l’utilisation de couleurs. Après avoir renseigné
un questionnaire Internet (10 à 15 mn), chaque personne reçoit
son profil dans une combinaison très subtile des comportements
« types » associés aux couleurs.

Nos références :

contact@montgolfier-consultants.com
Guillaume de Montgolfier : +33 (0)6 60 21 93 82

-

+33 (0)4 57 00 00 30
Wissam Mimouni : +33 (0)6 73 15 42 92

