
 
CAP Formation Conseil / Espace Colibris / 85 Rue Conrad Kilian / 07500 GUILHERAND-GRANGES 

04 58 17 45 00 / contact@capformation.org / www.capformation.org 
SIRET n° 833 678 253 00026 / Code APE : 8559A 

Déclaration d’activité déclarée sous le n° 84070105807 auprès du préfet de la région Auvergne Rhône Alpes  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8h30 

à Dimanche 19h 

10 

MAX 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute équipe 

Prérequis 

Pas de prérequis 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

• Attestation de formation  

• Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 

Intra Entreprise 

 

1er jour :  

Matin  

Café de bienvenue  

Réaliser l'autodiagnostic de son équipe (carré parfait) 

Confronter les représentations autour de la notion 

d’équipe, (phlangage) 

Identifier les éléments déterminants et les conditions de 

réussite d’une équipe, (brain) 

Faire le lien entre la logique d'équipe et les logiques 

personnelles, (village) 

Repérer les valeurs communes partagées, les rôles joués 

par chacun des membres de l’équipe, (village) 

Pause Déjeuner en commun 

Après midi  

Prendre conscience des impacts de la communication sur 

les comportements au sein de l’équipe, Repérer les biais 

de communication,  

Travailler l’écoute en équipe,  

Limiter les résistances et les sabotages à l'intérieur de 

l'équipe. 

Diner en commun  

 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 

écoute 

 

OBJECTIFS 

♦ Partager une vision commune des 

objectifs, du processus d’organisation 

interne 

♦ Identifier les clefs de la réussite de 

l’équipe en mobilisant les ressources 

et les talents de chacun, pour 

développer la coopération et l’entraide 

♦ Améliorer la qualité des relations 

entre collègues, développer la capacité 

d’écoute et respect de l’autre 

♦ Se situer dans une communication 

non violente 

 

Soirée jeux  

Les 3 challenges  

 

2ème jour :  

Petit Déjeuner en commun   

Matin  

Debriefing  

Jeu de l’offre et de la demande  

Clarifier la vision stratégique, l'identité et les orientations, 

Lâcher prise   

Pause Déjeuner en commun  

Après-midi  

Mise en confiance  

Définir les actions possibles, l'organisation pour atteindre 

les objectifs 

Vérifier la cohérence du plan d'action par rapport aux 

attentes et besoins 

Enrichir les options, recherche d'options pour optimiser 

l'action et le fonctionnement de l'équipe 

 

 

Séminaire de cohésion d’équipe 
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• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 

 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Ludo pédagogie 

• Echanges  

• Challenges   

• Ludo pédagogie 

 

Intra Entreprise 

Séminaire de cohésion d’équipe 

 


