AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE L'ÉQUIPE
MODALITES

OBJECTIFS

Un accompagnement
centré sur l’avenir
pour créer et
maintenir une identité
d’équipe

Améliorer la
communication

Stimuler l'ouverture, l'intérêt
l'enjouement d’une équipe

et

Renforce la créativité et la réflexion
stratégique

Toutes professionnelles / équipe
souhaitant améliorer la cohésion et les
performances de l'équipe

Apprendre à encourager les membres
de l'équipe à se faire confiance et à
développer un esprit d’équipe

LANGUES
Anglais et Français

Découvrir comment communiquer
mieux dans votre équipe

PRÉREQUIS

Créer une identité unique d’équipe
Créer du sens pour l’équipe
Prendre des mesures et décisions
ensemble

S’aligner sur les
objectifs et les
valeurs

PUBLIC CONCERNÉ

Profiter de l'intelligence collective
TARIF ET DURÉE

Coaching d ’équipe
(max 8 personnes)

à partir de
150€/h

Coaching demi-journée
(suivi inclus)

à partir de
550€

Coaching / journée
(suivi inclus)

à partir de
850€

TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général
des Impôts

LIEU
En vidéoconférence par Zoom,
Teams ou en face à face dans
votre établissement

Prêt à s'engager pleinement dans le
processus d'accompagnement. Pour
ceux qui souhaitent faire des séances
en anglais, le niveau B1 du CEFR est
requis
MÉTHODOLOGIE
Le coach se met dans une posture
d’écoute, facilite la réflexion autonome
au seins de l’équipe
Le Coach, avec son regard extérieur et
neutre,
éclaircit
les
situations
conflictuelles.
Tenu
par
la
confidentialité, il accompagne sur une
durée ponctuelle et des objectifs
précis
Par le questionnement et l'écoute, le
coaching aide l'équipe à trouver des
réponses en son sein, sans influencer
les membres de l'équipe

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La réalisation des objectifs sera
évaluée soit lors d'une réunion
tripartite entre le coach, le coaché et
l'entreprise (client), soit lors d'une
réunion bipartite entre le coach et lé
coaché (client)

COACH ACCREDITE - ICF ACC
Nous adhèrons au code de
déontologie de la ICF :
https://coachfederation.org/app/upload
s/2020/03/Code_of_Ethics_FRENCH_
2020.pdf

