Travailler en Equipe
5 modules pour que la collaboration au sein de vos équipes
soit efficace et agréable.

« Si on veut obtenir quelque chose que l’on n’a
jamais eu, il faut tenter quelque chose que l’on
n’a jamais fait. »
PERICLES

Une transFormation animée par
Pierre de Lovinfosse

Vous êtes à la tête d’une ou plusieurs équipes de collaborateurs. Cela
fonctionne, mais il y a régulièrement entre vos collaborateurs et entre vos
équipes des points de friction qui limitent l’efficacité, plombent l’atmosphère
de travail, démotivent et vous prennent de l’énergie et un temps précieux. Si
cela vous convient, ce programme n’est pas pour vos équipes.
Par contre,
Si vous aspirez à plus de performance et d’harmonie au sein de vos
équipes,
Si vous constatez que vos collaborateurs sont compétents, mais
manquent souvent de savoir être,
Si vous voulez fidélisez vos employés en leur donnant l’occasion de se
développer personnellement,
Si vos collaborateurs ont parfois des difficultés à gérer les situations
tendues avec des clients ou des partenaires externes,
Alors ce programme est taillé sur mesure pour eux.

Pour qui ?
Ce programme s’adresse à toute
personne amenée dans le cadre de
son travail à collaborer avec des
équipes internes et/ou externes.

Quoi ?
Le comportement de vos employés, au-delà de leurs compétences, de leur
expérience et de leurs connaissances, est essentiel pour réaliser la mission
qui est la vôtre.
Beaucoup de sociétés négligent de donner à leurs employés les outils
nécessaires pour bien communiquer, éviter les conflits, gérer les conflits,
aborder les crises… Ce programme va combler ce gap pour permettre à vos
collaborateurs d’être à la fois plus percutants et plus épanouis.
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Le programme
Le programme est constitué de 5 modules : 3 modules communs à tous les
employés et 2 modules spécifiques pour les chefs de projets ou chefs
d’équipes.
Les 3 modules communs ont une durée de 4 heures, les autres se donnent
sur une journée. Les modules sont indépendants les uns des autres et
peuvent être pris séparément en fonction des besoins et des aptitudes déjà
acquises.
Module 1 : Communiquer
Cible : tous
Programme : Chacun a sa propre
carte du monde, les 4 niveaux
d’écoute, l’écoute active et la
méthode ERIC, communiquer sans
reproches ni jugement : la méthode
OSBD…
Objectifs : apprendre à écouter et à
comprendre l’autre, apprendre à exprimer une observation et une
demande sans agresser.
Module 2 : Collaborer
Cible : tous
Programme : mes allergies me
parlent de mes défis (cadran
d’Ofman), Gérer mes émotions et
comprendre celles des autres, les 4
accords Toltèques : 4 règles d’or
pour la vie en général, et pour le
travail en équipe en particulier…
Objectifs : apprendre à travailler
avec des personnes différentes de moi.
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Module 3 : Présenter
Cible : tous
Programme : les slides : quand, pourquoi
et comment, maintenir l’attention, le
« story telling », le verbal, le non-verbal
et le para-verbal, écouter en parlant,
lever mes blocages…
Objectifs : apprendre à construire et à
donner des présentations percutantes, à
maintenir l’attention et à dépasser mes blocages.
Module 4 : Faire grandir
Cible : responsables d’équipes.
Programme : la reconnaissance,
l’art du feedback, l’attitude coach,
libérer la créativité et booster les
responsabilités…
Objectifs : apprendre à faire
évoluer chaque membre d’une
équipe.

Module 5 : Gérer une équipe
Cible : tous
Programme : les 5 niveaux du
leadership, le leadership
situationnel, gérer des conflits,
donner du sens…
Objectifs : devenir un leader
inspirant plutôt qu’un manager
contrôlant et désamorcer les
conflits.
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La philosophie du programme
La philosophie d’EFFATA Coaching Services est de booster la performance
par le bien-être : les collaborateurs les plus performants et donc les plus
appréciés sont ceux qui sont bien dans leur peau, aiment leur travail et
trouvent dans les vents contraires l’énergie pour remonter le courant.

A la fin de ce programme
Ce programme donnera à vos employés la pièce manquante du puzzle. Leur
nouvelle capacité à interagir avec vos clients et au cœur de vos propres
équipes les rendra plus percutants pour vos clients et plus épanouis pour
eux-mêmes, ce qui ne manquera pas de les fidéliser.

Comment, Quand et Où ?
Ce programme est organisé à la demande. Les modules de base (4h) se
donnent soit en journée (matinée de 9 à 13 ou après-midi de 14 à 18), soit en
fin de journée (de 16 à 20).
Nous conseillons de ne donner qu’un module par mois de sorte que la
période entre deux modules soit utilisée pour intégrer les acquis du modèle
précédent.
Ces séminaires seront organisés soit chez vous ou dans la salle de séminaire
d’EFFATA Coaching Services (Jodoigne, accès possible en train par Tirlemont).

Le formateur
Pierre de Lovinfosse
conférencier.

est

coach,

formateur

et

Après des études d’ingénieur civil, il commence une
carrière dans le domaine de l’informatique au service de
grandes banques belges et européennes, d’abord dans
un rôle technique et très vite comme consultant,
manager et associé au sein de PME à forte croissance
(Abacus, FICS Group, EFT Consultants et CLear2Pay).
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En 2014 il décide de réorienter sa carrière vers le coaching et la formation pour
réconcilier le bien-être et la performance au sein des entreprises.
Aujourd’hui il est formé en coaching, en PNL et en Systémique, offre ses
services de coaching et donne des séminaires en Europe et en Afrique
principalement dans le domaine du leadership.

Votre investissement
Chaque module revient à 185€ htva par demi-journée et par participant avec
un minimum de 6 participants et un maximum de 20. Ce montant couvre la
formation, le support écrit et le suivi gratuit pour chaque participant
pendant un mois après la formation (possibilité d’appeler le formateur).
En cas d’organisation des séminaires chez EFFATA Coaching Services, un
forfait de 25€ par demi-journée et par participant est demandé pour couvrir
les frais liés aux locaux et au catering.

Bonus
Pour
toute
personne inscrite aux 3
modules de base, une
réduction de 100€, soit
les 3 modules à 455€ au
lieu de 555€.
Valeur de ce bonus

Pour
toute
personne inscrite aux 5
modules,
une
réduction de 250€, soit
les 5 modules à 1045€
au lieu de 1295€.
Valeur de ce bonus

Réduction
de
ème
50% au-delà du 10
participant à un même
module.

100€ /personne

250€ /personne

92,5€ /personne

Valeur de ce bonus

Satisfait ou remboursé : si à la fin du premier module, celui-ci n’a pas
répondu à vos attentes, nous nous engageons à vous le rembourser !
Des questions ? Contactez-nous
Pierre de Lovinfosse - 0475/30.03.39 - pdelovinfosse@effatacoaching.com

© EFFATA Coaching Services

6

