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Réf. : COE-002 

Objectifs 
L’objectif de ce séminaire est de permettre de développer le 

potentiel d’action des membres d’une équipe, d’un 
département, d’une entreprise, ... 

À l’issue de ce séminaire vous serez capables de :  
► Travailler ensemble avec plus de synergie 
► Appréhender sa fonction dans sa globalité et mettre la vision 

et les valeurs de son entreprise en action 
► Comprendre la notion de valeur ajoutée liée à son poste dans 

l’entreprise 
► Développer une plus grande motivation et implication dans son 

équipe 
► Anticiper, gérer et exploiter les conflits 

OPTION MBTI d’EQUIPE 
► Posséder une meilleure connaissance de son type de 

personnalité, de ses préférences et compétences, des 
capacités des autres membres de son équipe pour libérer les 
potentiels individuels et collectifs 

► Trouver la propre liberté de l’équipe dans les cadres imposés 

Programme et points clés 
► Lâcher prise pour retrouver l’essentiel 
► Potentiels : Comment cultiver talents et énergie 
► Communication efficiente et responsable dans l’équipe : 

introduction à la Communication Non-Violente 
► Les Vision et Valeurs de l’entreprise et l’équipe  
► Valeur ajoutée : L’équipe dans les processus de l’entrepris 
► Objectifs individuels et collectifs : SMARTS  
► Optimisation des performances pendant le changement 
OPTION MBTI d’EQUIPE 
► Découverte et Validation du type de personnalité MBTI 
► Dynamique des types MBTI 
► Développement de l’équipe 

Les plus de ce séminaire 
► Très pratique : plus de 50% du temps est consacré aux 

exercices, échanges, partages et travail sur des situations 
concrètes. 

► Très opérationnel : les participants repartent avec des 
échanges inoubliables et une panoplie de méthodes à 
appliquer. 

Méthodes pédagogiques 
► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Travail par thèmes individuels et par groupes 
► Analyse de cas réels apportés par les participants 
► Débriefings pour une application des acquis sur le terrain 
 

Inédit SAAD Solutions !!! 

existe aussi en VERSION ELABOREE 

en partenariat avec TOUCH FRANCE 
Voir page suivante 

 

Indicateurs de performance 
► Atteinte des objectifs via la motivation d’équipe 
► Émergence de nouvelles solutions, de créativité, d’innovation 
► Réduction du nombre de conflits par leur anticipation 
► Diminution du Turn –over, diminution de l’absentéisme du 

présentéisme 
► Respect des délais de livraison des projets 
► Mesure du stress, prévention des Risques Psycho Sociaux 

Public 
► Cette formation concerne tous les membres d’une entreprise 

Prérequis 
► Pas de prérequis particulier 

Durée 
► 2 jours 

► Si OPTION MBTI d’EQUIPE : + 1 jour 

Dates 
► Formation spécifique entreprise : dates à déterminer 

Tarification  

► Nous consulter 

Informations 
SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 81366 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France 
(ne vaut pas agrément de l’État) 

 

Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

 

COHESION d’EQUIPE (avec option MBTI d’équipe) 

http://www.saadsolutions.com/
mailto:jm.marcos@saadsolutions.com

