
Le questionnaire TLP permet de :
- Connaître et développer les talents
individuels 
- Développer l’intelligence et l'efficacité
collectives de l’équipe
- Comprendre les modes de perceptions
de chacun et faciliter les interactions
- Définir des axes de travail dans une
optique de complémentarité
- Favoriser l’épanouissement personnel
et le plaisir partagé

Une progression en 4 étapes

Qu'est-ce que le coaching
d'équipe ?

CC''eesstt  ll''eennggaaggeemmeenntt  ddeess  iinnddiivviidduuss  eett
ddee  ll’’ééqquuiippee  ttoouuttee  eennttiièèrree  ddaannss  uunnee
ddéémmaarrcchhee  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  eett  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  nnoouuvveelllleess
ccoommppéétteenncceess  ccoolllleeccttiivveess..

CC''eesstt  uunnee  pprreessttaattiioonn  ssuurr  mmeessuurree,,
oorriieennttééee  aaccttiioonn  eett  ssoolluuttiioonn,,  qquuii
rreennffoorrccee  llaa  ccoohhééssiioonn  eett  llaa  ddyynnaammiiqquuee
ddee  ggrroouuppee,,  eett  qquuii  aa  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  llaa
ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..

LLee  ccooaacchhiinngg  dd’’ééqquuiippee  aaggiitt  ssuurr  ttrrooiiss
ddiimmeennssiioonnss  dd’’uunnee  ééqquuiippee  ::  
--  ssoonn  éévvoolluuttiioonn  eett  ssaa  mmaattuurriittéé
--  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé  ccoolllleeccttiivvee
--  ssoonn  iinntteelllliiggeennccee  ccoolllleeccttiivvee..

LLee  ccooaacchh  aa  uunn  rrôôllee  dd''aanniimmaatteeuurr,,  ddee
ffaacciilliittaatteeuurr  eett  ddee  mmééddiiaatteeuurr..

Un processus collectif, construit par l’équipe et intégré par chacun
de ses membres, qui renforce la coopération.

SSuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  44  àà  1100  mmooiiss,,  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ccoonntteexxttee  eett  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  pprrooggrrèèss

- Créer une rupture avec les habitudes
- Mieux se connaître
- Identifier les talents, les compétences
collectives, les complémentarités 
- Partager les contraintes et les idées
- Poser les bases d’une confiance et de
coopération durable
- créer une nouvelle dynamique d’équipe

- Faire émerger les forces et les faiblesses
de l’équipe
- Décoder les fonctionnements et les
enjeux dans les interactions
- Assainir les relations

- Expérimenter et comprendre par le jeu
- Dégager ensemble des pistes d’amélioration,
des solutions
- Définir ensemble une vision, des valeurs
communes
- Faire émerger les objectifs, un contrat moral
au sein de l’équipe
- Développer un sentiment de responsabilité
partagé

- Comprendre les problématiques et l’évolution
de l’équipe
- Adapter son mode managérial aux étapes de
croissance
- Mieux se positionner

http://www.csmc.fr elie.arnault@csmc.fr 06 81 18 73 98

SSéémmiinnaaiirree  dd’’ééqquuiippee  ((11  àà  22  jjoouurrss))

SSuuppeerrvviissiioonn  ddee  rrééuunniioonnss  dd’’ééqquuiippee
  

EEnnttrreettiieennss  aavveecc  llee  mmaannaaggeerr

AAtteelliieerrss--WWoorrkksshhooppss  ((44  àà  66  ddeemmii--jjoouurrnnééeess))  

Coaching
d'équipe

Un outil d'appréciation
des talents de l'équipe

TTLLPP--nnaavviiggaattoorr  ®®

Un état des lieux
préalable à l'action
de coaching

Cette phase préparatoire et préalable
au coaching est essentielle pour : 
- Définir un état des lieux (diagnostic)
 après entretiens avec les acteurs-clés
(prescripteurs, équipe, manager...)
- Formuler les hypothèses de travail
- Présenter une offre de coaching

CCooaacchhiinngg  eett  SSoolluuttiioonnss  
eenn  MMaannaaggeemmeenntt  eett
CCoommmmuunniiccaattiioonn
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