
Helen Simard    ◦
Paris | Toulouse | Montauban    ◦ helen@orientation-psychometrie.com ◦ +33 (0)7 61 33 34 16

Consolidez vos équipes pour gagner en performance

!!"#$"%
!" !#$"%&''"(")* "+&,"--.&))"%

Compétences de Caractère
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Compétences de Caractère

Votre nouveau manager souhaite s'intégrer à l’équipe déjà en place ? Des conflits latents mériteraient d’être 
enfin résolus ? La monotonie s’est installée au sein du groupe ? Votre nouvelle équipe peine à créer une 
synergie ? Les tâches semblent mal distribuées et des talents sont inexploités ? Un nouveau projet doit trouver 
sa place dans un milieu concurrentiel ? Votre équipe doit apprendre à mieux communiquer ? 

La consolidation d’équipe, c’est bien plus qu’une démarche stratégique. C’est un outil de changement 
organisationnel qui aide l’équipe à gagner en maturité, à renforcer sa valeur et à développer son sentiment de 
responsabilité. Un atelier pratique de consolidation d’équipe permettra de reconnaître le potentiel de chacun et 
de le mobiliser afin que tous convergent vers un même objectif. 

Une thématique spécifique répondrait davantage à vos besoins ? 
Contactez-moi pour en discuter, il me fera plaisir d'utiliser toute ma créativité et mon expertise 

pour vous proposer une animation riche de sens pour vous !

LES ATELIERS À VIVRE !
Des thématiques au goût du jour qui suivent les tendances du monde du travail  

Public : Entreprises | Groupes de professionnels
Participants : groupe de 6 à 12 personnes 

Lieu : dans vos locaux | en virtuel 
Pré-requis : passation du test typologique AVATAR
Tarifs - Questions : me contacter

Atelier ½ journée

• Révéler le mode de fonctionnement de chacun 
• Comprendre les styles de communication présents 
• Détecter les modes de résolution de conflits
• Comprendre les différentes façons de penser 
• Identifier les talents de chacun 
• Définir l’essence de votre équipe : forces, atouts, ressources, 

bonnes pratiques, bloquants, défis


