Etablir un consensus
dans une équipe projet
« La réussite appartient à tout le monde, c’est au
travail d’équipe qu’en revient le mérite. »
Franck Picard
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L’esprit d’équipe est une valeur souvent mise en avant
dans les entreprises … mais il faut arrêter de faire croire
qu’elle est naturelle !
En théorie, tout le monde convient que nous devons
« tirer dans le même sens ». Dans la pratique, le
cloisonnement règne car chacun défend son service,
son périmètre, son expertise.
Cette journée de formation, centrée autour d’un jeu
original, amène chaque participant à sortir de sa
« préférence métier » afin de faire gagner son équipe. Il
vous transporte dans le Japon du 16ème siècle et vous
met au défi de mener à bien un projet pour le compte
du nouvel empereur ! Bien sûr chacun est compétent
dans un domaine particulier mais pour REUSSIR,
travailler « à coté de » ne suffit pas : il va falloir
vraiment travailler « avec » ! Vous repérerez ainsi votre
mode de fonctionnement spontané en équipe et
développerez votre flexibilité managériale par
l’acquisition de bonnes pratiques du mode transversal.
La machine à remonter le temps est prête,
il vous suffit de monter à bord.

Programme de formation
1. Accepter les règles de fonctionnement du mode
projet
•
•
•

Quel est le rôle du chef de projet ?
De l’importance de la phase d’inclusion
Cadrage, contribution attendue, gestion du temps des
différents acteurs
Mise en place du jeu et définition des règles de
fonctionnement

2. Comment sortir de la logique individuelle et
mettre les efforts collectifs au service d’un
objectif ?
•
•
•

Savoir partager l’information
Définir le processus de prise de décision
Comment alterner entre les moments de production et
de coordination ?
Réalisation du challenge et choix collectifs

3. Gérer au quotidien la dimension relationnelle du
travail d’équipe
•
•
•

Comprendre et savoir manager les phénomènes de
dynamique de groupe
Maîtriser les jeux de pouvoir, frustration et mécanismes
de défense…
Quelles techniques mettre en place pour réguler et gérer
la bonne avancée du projet ?
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Informations pratiques :
Durée : 1 jour soit 7 heures
Lieu :
Dates :
Nombre de stagiaires : 12

