
Formation : Se motiver en équipe
HÉLÈNE BOURGEOIS





Auto-évaluation de ses
compétences

Grille à distribuer



Vos questions sur la
formation



En sous groupe de trois, se
trouver le plus de points

communs possibles
ORIGINAUX

Un exercice pour se mettre en énergie et continuer à
créer du lien



Partagez avec le groupe une
expérience / un talent / une

particularité que vous pensez être la
seule à être / avoir fait

 



Débriefing
- Comment avez-vous vécu cette expérience ?

- Des idées de transfert dans vos accompagnements ?



15 minutes

PAUSE



Quelle est la différence entre
mes compétences et celles que

je veux développer dans le
projet ?

 



Réflexion individuelle
10 minutes

Chaque participante identifie 1-5 compétences qu'elle a , les écrit
sur des post-it et en choisit une qu'elle souhaite mettre à profit du
groupe dans la réalisation d'un projet commun.

Chaque participante identifie 1-5 compétences qu'elles souhaitent
développer, les écrit sur des post-it et en choisit une prioritaire
pour ce projet.

Partage en grand groupe : les compétences du groupe



Inerview en binôme
30 minutes

Chaque participante choisit une expérience en équipe
particulièrement réussie et la raconte à sa partenaire.

La personne qui écoute prend des notes pour essayer d'identifier
les valeurs importantes pour celle qui témoigne.

La première personne valide ou non les propositions et choisit une
valeur qu'elle veut partager avec le groupe.

Partage en grand groupe : les valeurs du groupe



Débriefing
Prenez le temps de permettre aux membres de votre
équipe de partager ensemble les aspects suivants

1) le niveau  d’engagement et de motivation pour un projet.

2) les valeurs au  sein d’une équipe.

3) le(s) rôle(s) qu'ils ou elles préfèrent jouer dans le cadre d’un  travail
d’équipe.



Bon appétit !

DÉJEUNER





Faire la différence entre un groupe et une
équipe

 



Pour les trois exemples suivants... selon vous, s'agit-il d'un
groupe ou d'une équipe ? Donnez deux arguments. 



Les élèves de cette classe…



Les artisans qui construisent ce bâtiment...



Les joueurs qui portent un maillot jaune...



Les membres d’une  équipe
font converger  leurs
énergies vers un  but

commun.
Des buts individuels distincts se cachent-

ils derrière l’intention commune ?

Les difficultés et les opportunités  du travail en équipe



Trouvez trois bonnes
raisons de travailler  en
équipe plutôt que tout

seul sur un projet
 

Réflexion individuelle : 5 minutes



Pourquoi travailler en équipe ?
 



Travailler en équipe peut
nous rendre

plus lent, moins
performant, moins

pertinent et  moins motivé.
 

Foire à l'exemple

Trouvez un exemple



Se motiver en
équipe



Quel est votre meilleur souvenir de participation à un
projet d'équipe ? Pourquoi ?



Quel est votre pire souvenir de participation à un
projet d'équipe ?

Pourquoi ?



Que préférez-vous, travailler seule ou en équipe ?
Pourquoi ?



Lorsque vous participez à un nouveau projet d'équipe,
qu'est ce qui peut freiner votre implication dans le collectif

?



Lorsque vous participez à un nouveau projet d'équipe,
quelles sont les actions ou les paroles qui facilitent votre
sentiment d'appartenance au groupe ? Qui vous incite à

vous impliquer dans le collectif ?



Quelles sont les situations pour lesquelles vous aimeriez
avoir des réponses afin d'accompagner une équipe à se

sentir motivée et impliquée dans le projet commun ? 



Convergence
(2 groupes de 3)

Quelle est la situation d'équipe pour laquelle vous aimeriez
trouver des solutions et construire un plan d'action ?



Annoncez la
situation d'équipe
sur laquelle vous

voulez transférer les
apports de la

formation



15 minutes

PAUSE







Expérimentez les rôles délégués
 



Travail en groupe de cas
pratiques

La composition de l’équipe,
L'objectif de travail en commun (livrable), 
Les principales difficultés rencontrés, 
Les principales réussites, 
Les principaux apprentissages 

Partagez sur :

Se référencer aux différents enjeux pour catégoriser difficultés et
réussites)



comment je me sens dans la
progression de l'équipe ?

Débriefing : 

 





comment je me sens après cette
journée de formation ?

Tour de clôture : 

 



JOUR 2
Ballade en
binôme pour
remémorer le
jour 1





La facilitation graphique: 
 

« Il s’agit d’utiliser la pensée
visuelle et le dessin pour

animer, coacher, organiser,
et faciliter la création de

sens au niveau individuel et
collectif » 

 
Roberta Faulhaber



On retient 10% de ce que
l'on lit, 20% de ce que l'on

entend, 30% de ce que
l'on voit , 50% de ce que

l'on écoute et voit, 70% de
ce que l'on présente soi-

même, 90% de ce que l'on
FAIT. 



Communication visuelle  : facilitation à l’aide de
supports visuels créés à l’avance ; ces templates ou

grilles visuelles sont des supports sur lesquels on peut
s’appuyer et ainsi diriger une discussion ou une

réflexion

Reportage graphique (ou graphic recording/scribing) 
: une réunion ou une conférence est synthétisée

graphiquement en live. Cela facilite une discussion en
cours en mettant en place un système de feedback

entre le groupe en discussion et le facilitateur
graphique

Co-création  : le facilitateur invite le groupe à
s’exprimer graphiquement et collectivement. Il peut

ensuite organiser les contributions sous forme de carte
mentale par exemple.

Les usages possibles au service d'une
équipe : 

 

 

 

 









  Quels sont tous les
mots/ concepts utiles

pour décrire votre
situation d'équipe de
manière synthétique ?

 
Brainstorming



Travail sur le lexique de
base en équipe 

 
Divergence des dessins

 
Les concepts changent

chaque 30 s. 



Chaque équipe prépare un
visuel pour présenter son cas

pratique en mettant en
valeur l'objectif du travail en
commun et les enjeux de la

situation
20 minutes



Exposition avec une ambassadrice
tounante qui peut répondre aux

questions des spectatrices
 



Débriefing
- Comment avez-vous vécu cette expérience ?

- Des idées de transfert dans vos équipes ?



15 minutes

PAUSE





Choisir une stratégie
pertinente dans vos

travaux d'équipe
Choisissez la stratégie que vous aimeriez tester dans le cadre

d’une équipe avec laquelle vous avez un projet pour le moment.
Expliquez comment vous la transféreriez concrètement à votre

réalité.

1.

2.



Bon appétit !

DÉJEUNER





Partage en petits
groupes



Travail sur le cas pratique
Réflechissez à un scénario d'accompagnement de votre équipe
en fonction des différents enjeux qu'elle pourrait rencontrer
Créez un support visuel pour appuyer votre présentation de
maximum 3 minutes.

1.

2.



15 minutes

PAUSE



Restitution et
feedbacks





Retour sur les questions de la
formation

 



Évaluation sur les
compétences de la formation

Reprise de la grille du premier jour





E-mail HBfacilitation@gmail.com

Site Web
Hélène Bourgeois : HBfacilitation.com

Site en commun pour l'accompagnement
des collectifs avec toutes les ressources : 
 www.pourcocreer.com
Page Web du module : 

Hélène
Bourgeois


