
Equipier d’une équipe 
Haute Performance

En distanciel
2 jours – de 9:00 à 17:30  

En présentiel



Audience Objectifs

Les performances de l’individu et de l’équipe sont intimement liées. Tout 
dépend de la capacité de l’individu à assumer sa place. 
Le « Je » dans le « Nous ».

Quiconque souhaitant développer une 

meilleur connaissance de soi et se 

développer pour mieux fonctionner au sein 

d’une équipe.

• Apprendre à se connaitre par le biais de test et en interaction avec les 
autres.

• Identifier ses points d’effort et mettre en place un plan d’action.

• Travailler son assertivité en équipe. 

• Expérimenter un modèle permettant de mieux fonctionner en équipe.



Niveau requis Trainers
Il suffit d’être enthousiaste à l’idée d’acquérir 

cette compétence.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

état d’esprit, sprint, méthode et outils. Vous pouvez 

nous découvrir sur le site. Voici quelques uns d’entre 

nous:

Remi Edart
Facilitateur

Format pédagogique

Individuellement et en équipe, en présentiel ou en 

distanciel. Une succession d’apports théoriques (10%), de 

mises en pratique et de débriefs. 

Nikitas Kindinys
Facilitateur

Mélanie Ouardirhi
Facilitateur

Adrien Fulda
Facilitateur

Virginie Vivier
Facilitateur

Emilie Le Gall
Facilitateur



La théorie avant la pratique
Quelques jours avant le training, vous recevez un email avec quelques informations. Vous regardez les 
videos et lisez les articles pour prendre connaissance de la théorie. Lors de l'atelier, nous allons 
rapidement dans la pratique supposant cette préparation faite.

Préparation

Ce que vous apprenez
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Des compétences

Des outils

De la documentation

Certificat

Nos ateliers sont conçus pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les plus 
expérimentés. En amont des ateliers, des vidéos sont communiquées aux apprenants pour un apport 
théorique. 

Qui suis je
Vous faites un premier test en ligne (DISC) et vous expérimentez plusieurs jeux ludiques et actifs en 
interaction avec d’autres. Vous vous découvrez à travers un deuxième test (16 personnalités). Vous le 
partagez avec d’autres et vous identifiez dans votre vie des exemples de ce type de personnalité.

Module 1

En distancielEn présentiel



L’équipe haute performance
En équipe, vous brainstormez les 5 dimensions du modèle de l’équipe haute performance. Puis vous 
participez à un jeu entre les équipes. Vous débriefez le fonctionnement de l’équipe et votre contribution 
au sein de celle-ci. Vous utilisez le « finger feedback » à ce propos.

Module 3

Ce que vous apprenez
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A l’issue de la session

E-coaching, certification & la prochaine étape
Des évaluations de mises en pratique et un test en ligne réussis vous permettront d’être certifié 
avec un certificat digital, intégrable à votre profil LinkedIn, attestant vos nouvelles compétences.
E-coaching : dans les 3 prochains mois vous pouvez demander 5 conseils à votre trainer. 

En équipe
Vous vous mettez en équipe en maximisant les profils différents en itération. Vous effectuez à chaque 
fois un exercice ludique (communication race, Helium stick, Marshmallow) de type team coaching. Vous 
debriefez en équipe votre fonctionnement individuel. Vous faits l’apprentissage du feedback personnel 
en utilisant les bases de la CNV comme moyen de vous affirmer.

Module  2



L’expérience des 
apprenants !

Par le jeu et en interaction avec 
d’autres, je comprends mieux mon 
fonctionnement et ce dont j’ai 
besoin pour me developper.

J’ai expérimenté mon 
fonctionnement en équipe et la 
tension entre le « Je » et le « Nous ».

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

mailto:academy@dthinking.co
http://dthinking.academy/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

