
Pour qui 
n  Coach souhaitant développer ou enrichir sa 

pratique de coaching d’équipe. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Coachs ayant suivi le niveau 3 de l’école de 

coaching Cegos.
n  Coachs certifiés. 

Objectifs 
n  Faire le diagnostic du fonctionnement de 

l’équipe.
n  Construire une intervention appropriée.
n  Animer l’intervention.

PARTIE 1  : COMPRENDRE 
LE FONCTIONNEMENT 
SYSTÉMIQUE DES 
ORGANISATIONS 
n  Appréhender les dimensions 

économiques, sociales et 
symboliques.

n  Comprendre la culture 
d’entreprise et les dynamiques à 
l’origine des transformations.

n  Le changement signe de vitalité.
n  Les nouvelles formes 

d’organisation : entreprise libérée 
et holacratie.

n  L’individu et le système. 

PARTIE 2  : DÉCRYPTER LE 
FONCTIONNEMENT D’UNE 
ÉQUIPE EN 5 POINTS 
n  Repérer la structure d’équipe.
n  Identifier le stade de 

développement.
n  Définir la mission.
n  Cerner l’importance des 

différentes fonctions.
n  Évaluer la compatibilité des 

personnes. 

PARTIE 3  : CONSTRUIRE UNE 
INTERVENTION APPROPRIÉE 
n  Analyser la demande :
 -  zones de vigilance ;
 -  faire une 1ère hypothèse.

n  Le diagnostic : une composante 
de l’intervention :

 -  commanditaires et membres de 
l’équipe ;

 -  choisir son panel 
d’interlocuteurs dans l’équipe 
et l’organisation ;

 -  définir les modalités : interview, 
sondage …

n  Cadrer son intervention :
 -  choisir sa stratégie ;
 -  ajuster les objectifs aux 

contraintes.
n  Élaborer le plan de l’intervention :
 -  synopsis timé ;
 -  modalités. 

PARTIE 4  : ENTRAÎNEMENT 
À L’ANIMATION D’UNE 
INTERVENTION 
n  Donner la tonalité générale.
n  Adapter son intervention en 

temps réel.
n  Réguler et méta communiquer.
n  Animer un groupe. 

Coaching d’équipe 
Diagnostiquer, construire, intervenir

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  4 fois une journée pour une intégration progressive.
n  Un animateur coach certifié ayant une pratique confirmée du coaching 

d’équipe.
n  Une approche pluri disciplinaire : systémique, sociologique, relationnelle 

…
n  Chaque journée alterne théorie et pratique avec des cas inclus ceux 

apportés par les participants.
n  Parallèle régulier entre la vie du groupe et les phénomènes d’équipe.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9004 
Formation proposée à  Paris

4 jours  (28h  présentiel )

Réf.

76  €HT Paris 

9004 Dates et villes2 130  €HT  Prix INTER  



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9004
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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