
  

  

LE COACHING D’EQUIPE 
 

ORGANISATION – COHESION - PERFORMANCE 
 L’excellence en matière de management devient un enjeu majeur de la réussite des entreprises. 

Les formations traditionnelles répondent insuffisamment aux besoins des organisations actuelles. 

, 

Le coaching d’équipe, qui accompagne en situation réelle, est un format particulièrement  puissant de développement 

collectif. Véritable respiration au sein de l’organisation, Il permet également de redynamiser les équipes et de redonner 

du souffle au management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’approche systémique de nos interventions se veut tout à 
la fois positive, opérationnelle et  pragmatique.  

Elle dépasse l’approche technique trop centrée sur 

l’entreprise et l’approche humaniste trop centrée sur 

l’individu. 
Nos coachings d’équipe permettent : 

 de bénéficier d’un regard extérieur et prendre du 
recul sur la justesse des actions et les perspectives d’évolution de l’équipe. 
 

 de valoriser les ressources de l’équipe qui élabore 
elle-même ses solutions et sa stratégie, en s’appuyant sur ses forces et ses modes opératoires 
les plus pertinents. 

 
 d’envisager les contraintes comme des opportunités 

nouvelles, d’innover pour dépasser les obstacles et de s’appuyer sur la dynamique de groupe. 

Le type d’accompagnement que nous proposons 
passe par la mise en oeuvre et le pilotage d’un dispositif 
de travail visant à faciliter le dialogue et l’action 
orientée solution au sein de l’équipe/des équipes.  

Le coaching d’équipe a pour finalité d’améliorer 
l’organisation collective, d’initier ou renforcer la 
cohésion et ainsi agit sur la performance globale de 

l’entreprise.   
 

 

 

 
 
 
 
 Le coaching d’équipe aide une équipe à faire 
évoluer la manière dont elle travaille ensemble, 

 
à l’éclairer sur ses propres modes de 

fonctionnement observés en situation réelle 
 

à la faire avancer progressivement vers 
des pratiques renouvelées plus propices 
à la réussite de ses objectifs communs. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Modalités de mise en oeuvre 
 Le coaching d’équipe associe le plus souvent : 
 

 Un diagnostic de la situation en vue d’identifier précisément la 
problématique et ainsi repérer le niveau auquel il faut 
intervenir, 

 Un accompagnement individuel du dirigeant (et/ou de son équipe 
de direction), 

 L’accompagnement de l’équipe (ou des équipes) en fonction de sa 
problématique et de son  niveau de maturité. 

 
en vue de faire évoluer, voire transformer, les manières de travailler, que ce 
soit au niveau organisationnel ou humain. 

Notre manière d’accompagner s’appuie sur 2 leviers essentiels : 

- Nous permettons au dirigeant ou au manager d’avoir un éclairage 
sur son équipe et de prendre conscience des obstacles 
ralentissant la performance collective ou la conduite du 
changement. (ces obstacles étant bien souvent pour partie 
« humains » et pour partie « opérationnels »). 

- Nous impliquons le dirigeant ou le manager dès le départ et tout 
au long du processus, afin qu’il soit acteur à part entière de la 
démarche de changement. 

Nous nous inscrivons dans une démarche résolument pragmatique et positive qui s’appuie avant tout sur les forces et les atouts de l’équipe pour 

permettre le changement et dépasser les dysfonctionnements.  

Un accompagnement basé sur 4 principes forts 
 

- Un accompagnement par le sens : construire un sens partagé est un défi motivant pour l’équipe. 
- Un accompagnement pragmatique : faire ce qu’il faut en tirant 

parti de ce qui existe déjà et de ce qui pourrait exister. 

- Un  accompagnement de la coopération : faire ensemble se 
révèle plus efficace à long terme.. 

- Un accompagnement  par le plaisir et dans l’ici et maintenant 
:  ce qui émerge de façon vivante dans le travail collectif est très 
puissant ; nous ajustons en temps réel notre programme pour profiter de l’énergie créative du groupe qui se libère tout 
particulièrement dans la détente et le plaisir. 

 

 
 

Les bénéfices attendus 
 

Au niveau des membres de l’équipe 
 Tisser des liens qui viendront renforcer la 

confiance mutuelle, la coopération,  le sentiment 
d'appartenance, 

 Développer la créativité, les forces de 
proposition, les idées constructives, favoriser la 
remise en question individuelle, 

 Développer l’implication, la responsabilisation, la 
motivation, l'enthousiasme, 

Au niveau de l’équipe 
 Donner une identité au groupe pour en faire une 

véritable « équipe », 

 Mieux structurer l’équipe, simplifier son 
organisation et améliorer ses processus 

 Renforcer  la cohésion et développer une 
synergie entre les services 

 Prendre conscience des possibilités de 
l'équipe et se fixer des objectifs d’optimisation 
collectifs, 

 Donner l'impulsion face un challenge commun qui 
a du sens pour chacun, dépoussiérer les 
habitudes, dépasser les résistances au 
changement. 

 

 

 


