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Facilitateur & 
Activateur 

d’amélioration 
continue 

 

Coaching d’équipe 

Equipe de direction, Top 
Management, Management 

intermédiaire, Equipe de 
production, Equipe 

commerciale …    

Thèmes 

   

• Les valeurs 

• La vision 

• La vocation 

• La confiance 

• L’engagement 

• Le conflit positif 

• La responsabilité 

• Les résultats 
 
 

 

 

Format 
Formation et coaching d’équipe  

Equipe de 5 à 15 personnes ayant 
régulièrement l’occasion de travailler 
ensemble 

1 jour à 2 jours par thème, sous la forme 

de rendez-vous trimestriels 

Aucun niveau de connaissance requis 

Intervention uniquement hors de 
l’entreprise  

   Tarif sur demande 

Tarif dégressif à partir de 10 personnes, prise en charge OPCA possible 

 

 

 

Sophie PARISOT 

06 27 02 81 34 

 

sophie.parisot@gmail.com 

http://www.sophieparisot.com 
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Programme  

Chaque session commence par une activité support de 2h maximum, une formation théorique de 2 

heures (4 heures pour 2 jours) et 4 heures d’atelier de mise en pratique (10 heures pour 2 jours). 

Chaque session fait intervenir des coachs et animateurs reconnus dans leur domaine. 

1. Les valeurs (1 jour) 

Le groupe décline et s’approprie les valeurs de l’entreprise sur le terrain pour elle-même.  

 Activité support : Rugby 

2. La vision (1 jour) 

Le groupe remet en perspective la vision de l’entreprise à long terme, moyen terme et court terme sur les 

actions quotidiennes. 

Activité support : Glisse 

3. La vocation (1 jour) 

« A quoi je sers et à quoi l’autre sert », première étape pour passer du groupe à l’équipe.  

Activité support : Accrobranche 

4. La confiance (2 jours) 

Se connaître soi-même et connaître les autres pour avoir toute confiance en l’équipe. 

Activité support : Théâtre 

5. L’engagement (1 jour) 

Mon niveau d’engagement dans l’action et le niveau d’engagement global de l’équipe. 

Activité support : Boot camp 

6.  Le conflit positif (2 jours) 

Le conflit positif comme source d’amélioration individuelle et collective. 

Activité support : Equitation 

7. La responsabilité (1 jour) 

Chaque membre de l’équipe est responsable à 100%. 

Activité support : Cuisine 

8. Les résultats (2 jours) 

L’apprentissage du terrain, la résolution de problèmes au quotidien et l’amélioration continue. 

Activité support : Escape Game 


