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Pour l’équipe : Via un blended learning, le parcours permet  des 
relations pacifiées et une complémentarité des rôles des différents 
membres. 
Pour le manager : A la suite du séminaire, il a une meilleure connais-
sance de son équipe. Il peut l’accompagner via l’appli digitale, avoir 
un management personnalisé de celle-ci et a des leviers individualisés 
pour une communication efficiente, au service de l’amélioration des 
performances.
Pour l’entreprise : Une meilleure maîtrise des coûts, la performance 
des équipes et une plus value sociale aux effets positifs qui vont agir 
sur la communauté des salariés, au delà des bénéfices pécuniers et 
collectifs.
Pour le responsable formation : Ce parcours permet une approche 
globale qui inclut du digital et un accompagnement post-formation.

Les feedbacks entre les membres de l’équipe lors de la formation 
permettent à chacun de comprendre son fonctionnement en équipe 
et permet également au manager d’obtenir du feedback précieux 
pour l’accompagnement post-formation de son équipe afin de favo-
riser le processus de changement.

L’intérêt du parcours réside dans avant tout dans son format flexible, 
1 jour en présentiel si l’équipe fonctionne bien, 2 jours s’il est néces-
saire de renforcer la cohésion et la compréhension entre les membres 
de celle-ci. 

Quels sont les avantages de ce parcours Cohésion d’équipe ?

Les clés de la réussite

L’originalité

Notre approche permet un accompagnement par le manager de son 
équipe, un coaching de la relation via l’application digitale de suivi. Le mana-
ger choisit dans l’application avec quel membre de l’équipe il souhaite tra-
vailler sur sa communication. Il reçoit chaque jour une notification l’invitant 
à échanger en utilisant le mode de communication de son interlocuteur.

Pour mesurer les effets positifs de notre action de formation, nous utilisons 
les outils Kirkpatrick® qui offrent une évaluation tangible grâce à leur sys-
tème d’évaluation : Une mesure est effectuée à chaud, puis à 3 mois et à 6 
mois pour évaluer la pertinence du parcours proposé.
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