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COACHING COLLECTIF 

Le coaching d’équipes vise à la cohésion de l’équipe, le renforcement des relations 

interpersonnelles entre ses membres, la Corporate Attitude, ou encore la solidarité entre 

eux au quotidien ou pour éviter les situations de conflit. 

Le coaching d’équipes consiste à développer la capacité d’une équipe à travailler ensemble, 

à élaborer collectivement des idées, des solutions, des orientations efficaces-innovantes-

pertinentes. 

 

BENEFICES POUR L’ENTREPRISE & LES EQUIPES : 

▪ Mobilisation de l’Energie collective 

▪ Dynamique de groupe 

▪ Réunions plus stimulantes, plus participatives, échanges constructifs 

▪ Transversalité et créativité 

▪ Challenge & Spirale de Réussite 

▪ Equipe portant solidairement une vision stratégique commune 

▪ Investissement personnel et collectif 

▪ Cohésion d’équipe, développement de son efficacité collective 

▪ Meilleure gestion du temps  

L’OBJECTIF : 

Est de contribuer à l’amélioration de la performance globale de l’équipe, passant par le 

développement :  

▪ De l’Esprit d’équipe et de cohésion de groupe 

▪ De la Dynamique de coopération entre les personnes  

▪ De la Cohésion et Renfort intergénérationnel  

▪ De la Responsabilité individuelle et autonomie des membres du groupe 

LE DEROULE : 

Le Coaching d’équipe est élaboré sur mesure en fonction des attentes, des 

problématiques et de l’équipe elle-même. 

Dans tous les cas : 

o Rencontre coach/client 

o Elaboration de la proposition (objectifs précis, dispositifs de travail, durée, 

coût de la prestation…) 

o Entretien individuel avec chaque membre de l’équipe ou du groupe 

o Synthèse des entretiens individuels et de l’Audit 

o Démarrage de l’intervention auprès de l’équipe 

o Réunion de débriefing 

o Aide à la prise de décision et mise en place de « clés » d’amélioration 

o Entretien quelques semaines après l’intervention avec le client pour un 

point 

o Orientation ou finalisation du coaching d’équipe. 
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