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Vous êtes employeur 
et vos équipes…

ne se parlent pas ou peu :
l’information ne circule pas et la
qualité de la prestation n’est pas
au rendez-vous
• ne  se respectent pas, des clans

et des tensions apparaissent, le
climat est délétère, la motivation
en baisse

• sont souvent absent et  “plombe”
votre activité

• sont en perte de sens et ne
comprennent pas leur travail

• refusent et s’opposent à tout
changement

5
Nous vous proposons un accompagnement en :

1 Cohésion d’équipe

1 Analyse des pratiques professionnelles

1 Co-développement

1 Coaching individuel ou d’équipe

1 Consulting
retour
IndeX

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC41

MAQ_CATALOGUEV6 copie.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  19:24  Page41



ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

La cohésion d’équipe ou le coaching
d’équipe
La cohésion d’équipe vise à améliorer la communication au sein de l’équipe, à résoudre des
dysfonctionnements ou de tout simplement générer une bonne ambiance. Le coaching
d’équipe va mobiliser l’équipe autour d’objectifs :  établir une vision et une stratégie
convaincante, articuler ses valeurs et sa mission, en les traduisant en objectifs
opérationnels…

1 Objectifs de la formation : 

5
Améliorer la cohésion d’équipe - communication interne

1 Exemple de programme

l Diagnostic du niveau de coopération dans
l’équipe : ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui
fonctionne bien

l Les principes de l’intelligence émotionnelle
appliqués à l’équipe 

l Les compétences stratégiques pour faire
émerger la coopération : donner du sens,
faire confiance, être capable d’humilité,
prendre des décisions, s’écouter vraiment,
montrer ses sentiments, être optimiste

l Les 7 conditions pour développer la
coopération (leadership participatif, cadre et
méthodes décidées à l’avance, la
métacommunication….)

l Les postulats de l’optimisme réaliste

l Construction d’une vision partagée : l’ echelle
de Dilts

l Les stades de développement d’une équipe et
les phénomènes de résistance au
changement

l Les phénomènes collectifs liés à la vie en
équipe – la dynamique des groupes restreints
Kurt Lewin 

l Renforcer la connaissance
interpersonnelle au sein de
l’équipe 

l Consolider la cohésion entre les
membres de l’équipe

l Faire émerger une communica-
tion positive et authentique

l Clarifier les objectifs et la mis-
sion de l’équipe, donner du sens

l Libérer de l’enthousiasme et du
plaisir au travail

l Générer de la motivation et de
la performance

l Etablir un mode de fonctionne-
ment propre à l’équipe accepté
et validé par tous

Une équipe qui déchire ! Accompagnement sur mesure

Phase 1
Diagnostic. L’état de l’équipe.
Entretiens avec l’équipe de direction, entretiens
collectif et entretiens individuels des membres de
l’équipe. Outils de diagnostics (questionnaires)

Phase 2
Retours sur les échanges et élaboration de
l’intervention en accord avec les objectifs visés.
Choix d’intervention : en coaching ou cohésion.

Phase 3
Intervention

Phase 4
Restitution et mise en application du plan d’action

Outils et philosophie d’intervention : 
Analyse stratégique de Michel Crozier, Jeux de
cohésion issus du théâtre, l’élément humain de
Will Shultz, l’éhelle de Dilts, apports de Kurt Lewin

Tarifs sur devis

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC42

retour
IndeX

MAQ_CATALOGUEV6 copie.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  19:24  Page42



Durée : 2 à 3 h, 6 à 8 séances minimum

Phase 0
Rituel de démarrage : Les exposants potentiels
proposent, avec un titre, le sujet de la situation
qu’ils pourraient exposer.

Phase 1
Un volontaire présente le récit d’une situation
professionnelle vécue qui lui a posé question,
problème

Phase 2
Le temps des questions. Les participants posent
des questions à l’exposant pour recueillir le plus
d’éléments d’information (« vraies » questions et
non conseils ou hypothèses déguisés) Niveaux
d’analyse : groupe, personne, institution,
partenaires, société, valeurs, finalités, etc.

Phase 3
Emission d’hypothèses et recherche du
modifiable sur l’amont de la situation

Phase 4
Conclusion, synthèse des diverses hypothèses
émises, apports théoriques si besoin

Phase 5
Analyse du fonctionnement du groupe

Tarifs sur devis

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Analyse des pratiques professionnelles
Pouvoir parler de son métier entre pairs, évoquer les échecs et les réussites, en analyser les
facteurs fait partie de l’hygiène de tout métier et plus encore pour tous les métiers du lien
social .
1 les objectifs

5
Améliorer la cohésion d’équipe - communication interne

1 la démarche

l Méthode de perfectionnement qui s’intègre
dans un processus de formation permanente.

l fondé sur l’analyse d’expériences
professionnelles de terrain, 

l offre un espace pédagogique structuré  

l permet à des professionnels exerçant le
même métier d’adopter et de développer une
posture réflexive pour savoir analyser sa
pratique. 

l Asseoir et développer ses compétences
d’analyse et de prise de décision

l Prendre du recul et mettre à distance des
situations difficiles voire conflictuelles  

l Aider l’autre à analyser sa pratique plutôt
que de l’analyser pour lui

l Questionner sa posture professionnelle 
l Eviter les travers de la relation duelle en intro-

duisant des tiers et du temps 

l Développer une posture de compréhension
et d’écoute

l Accompagner des pairs à la découverte de
leurs propres solutions

l Rompre son isolement et favoriser une dyna-
mique professionnelle

l Se construire une identité professionnelle
singulière et conscientisé

Accompagnement sur mesure, durée et processus

Tarifs sur devis
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ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Co-développement

"Le co-développement professionnel, ce n'est pas de la

formation, mais c'est formateur !" 

1 Cette approche apporte quelque chose de vraiment différent :

 w On ne part pas des concepts et des théories, on part du terrain,

 w L'implication de chacun est toute de suite forte et étonnante,

 w Les problèmes traités sont réels, importants. La séance est
immédiatement utile,

 w Des problèmes parfois anciens, ou qui semblaient bloqués,
sont regardés autrement et trouvent soudain une issue,

 w On est orienté vers la décision et l'action

 w Les séances qui se répartissent dans la durée favorisent aussi
bien le retour sur résultat que l'évolution de chacun.

5
Améliorer la cohésion d’équipe - communication interne

Le client expose…,
les consultants écoutent

Les consultants formulent des questions d’information…,
le client répond et précise.

Le client définit le contrat de consultation…,
que les consultants reformulent et sur lequel tous s’entendent.

Les consultants réagissent : ils partagent leurs impressions,
commentaires, idées, suggestions…, le client écoute, ne discute
pas, fait préciser, note

Le client assimile l’information, indique ce qu’il retient, et
conçoit un plan d’action…,
les consultants l’aident.

Le client et les consultants décrivent leurs apprentissages et en
prennent note.
Ils se régulent et évaluent la session.

1

2

3

4

5

6

          Processus
     étapes         rôles

Tarifs sur devis

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC44

retour
IndeX

MAQ_CATALOGUEV6 copie.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  19:24  Page44



ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Coaching individuel du
dirigeant

1 les situations type

 w Accompagnement au changement

 w Prise de poste

 w Comprendre et organiser la stratégie de la direction

 w Convaincre son équipe de la valeur de la stratégie fixée par la
direction

 w Comprendre les besoins de son équipe

 w Gérer les conflits au sein de l’équipe

 w Gérer le stress généré par la double pression de la direction et
de l’équipe

 w Développer une bonne écoute active

 w Améliorer la confiance en soi et le leadership

 w Apprendre à s’affirmer sans s’imposer

 w Apprendre à fixer des limites claires autant avec la direction
qu’avec son équipe

Consulting
imelis vous accompagne à tous les niveaux :

 w Accompagnement à la définition de votre politique de formation, 

 w Accompagnement à l’élaboration de votre GPEC, 

 w Aide au déploiement de votre plan de développement des
compétences

 w Accompagnement à la rédaction de la partie formation des
appels d’offre

 w …

Via le pole ingénierie de promevil sur 

 w Du diagnostic de dispositif de médiation existant,

 w Du diagnostic de territoire,

 w La définition des besoins en matière de médiation sociale,

 w La mise en place de dispositifs expérimentaux, 

 w L'accompagnement à la création ou à l'amélioration des outils
de reporting

 w …

5
Améliorer la cohésion d’équipe - communication interne
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