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MISSION ET POSITIONNEMENT DE L’ECOLE

Team Intelligence est la première école de coaching en France spécialisée dans la la formation au coaching
d’équipe en entreprise. De nombreuses écoles de coaching traditionnelles proposent des formations au
coaching d’équipe mais elles abordent cette discipline comme une extension du coaching individuel. Or le
coaching d’équipe est bien plus que cela. Pour pouvoir accompagner une équipe, il faut en effet se doter
d’autres compétences : compétences de cadrage spécifique avec l’entreprise, compétences de diagnostic
des problèmes de l’équipe, compétences de création de dispositifs adaptés, compétences de transformation
de la dynamique d’une groupe et enfin compétences de consolidation des changements opérés.
A travers son programme de formations, Team Intelligence propose une synthèse des apports issus de
la psychologie sociale, de l’approche systémique, et d’une longue pratique de terrain afin de former les
consultants internes ou externes à l’accompagnement des Comités de Direction, équipes fonctionnelles ou
équipes projet. Le coaching d’équipe, par son caractère à la fois puissant et subtile, est une discipline en
voie d’expansion dans l’entreprise du 21è siècle. Sa maîtrise exige une pratique méthodique, cadrée, basée
sur des compétences particulières, que l’école Team Intelligence s’est donnée pour mission de développer
à travers ses parcours de formation.

PARCOURS CERTIFIANT

Le parcours certifiant se composer d’un module socle de 4 jours « Les fondamentaux du coaching
d’équipe » et d’un module perfectionnement de 4 jours se terminant par un examen
de passage devant un jury.

MODULE SOCLE
4 JOURS
LES
FONDAMENTAUX
DU COACHING
D’ÉQUIPE
Formation animée par
Rodéric Maubras

OBJECTIFS

• Connaître les étapes d’un coaching d’équipe et les variantes possibles ;
• Apprendre à diagnostiquer l’état d’une équipe ;
• Savoir concevoir le dispositif le plus adapté ;
• Maîtriser les techniques d’influence de la dynamique d’une équipe pour
lui permettre de se transformer.

PRE-REQUIS

• Avoir suivi une formation en coaching individuel

PROGRAMME

• Rôle, missions et périmètres d’intervention du coach d’équipe
• Précisions préliminaires : définition du coaching d’équipe, distinctions
avec d’autres formats, rôles et postures du du coach d’équipe
• Les 6 étapes d’un coaching d’équipe et les écueils à éviter
• Comprendre et diagnostiquer l’état d’une équipe : problèmes d’équipes
et outils d’analyse
• Dynamiques de groupe et processus d’influence sociale
• Les étapes de transformation de la dynamique d’un groupe
• Postures, outils et techniques pour influencer la dynamique d’un groupe

PROCHAINES SESSIONS
PRIX

du module socle seul

1 800€ HT/PARTICIPANT
(2160€ TTC)

MARS : 19 - 20 - 21 - 22
MAI : 21 - 22 - 23 - 24
SEPTEMBRE : 24 - 25 - 26 - 27
NOVEMBRE : 5 - 6 - 7 - 8

LIEU DE SESSION

Locaux de l’EMCC, 21 rue Lamartine - 75009 Paris

MODULE AVANCÉ
5 JOURS
PERFECTIONNEMENT
AU COACHING
D’ÉQUIPE
Formation animée par
Anne Placet, Thierry Pacaud
et Rodéric Maubras

OBJECTIFS

• Affiner ses outils d’intervention selon la variété des problématiques ;
• Accompagner des équipes en grande difficulté ;
• Renforcer sa posture et son leadership en tant que coach d’équipe
• Acquérir une légitimité forte pour accompagner des équipes
professionnelles

PRE-REQUIS

• avoir suivi le module socle

PROGRAMME

• Le coaching du conflit collectif et l’approche de la médiation de groupes
• Les outils de l’intelligence collective au service du coaching d’équipe
• Accompagner une équipe dans des changements profonds
• Examen de certification

PRIX

du module avancé

2 250€ HT/PARTICIPANT
(2 700€ TTC)

PROCHAINES SESSIONS

JUIN : 18 - 19 - 20 - 21 • journée de certification le 27 juin
DÉCEMBRE : 10 - 11 - 12 - 13 • Journée de certification le 19 décembre

LIEU DE SESSION

Locaux de l’EMCC, 21 rue Lamartine - 75009 Paris

PARCOURS OPTIONNELS

Afin d’approfondir certaines compétences des modules courts à la carte sont également proposés.

LES MODULES
OPTIONNELS
2 JOURS par module
APPROFONDISSEMENT

PRIX

d’un module optionnel

900€ HT
(1 080€ TTC)

PRE-REQUIS

• Avoir suivi le module socle

MODULES AU CHOIX

« Etre à l’aise devant un groupe »
« Les outils du travail collaboratif pour une meilleure dynamique d’équipe »
« Développer son chiffre d’affaires en tant que coach d’équipe »
« Pratiquer le coaching d’organisation »
« Pratiquer la médiation individuelle et collective »
« Les bases de l’analyse systémique pour coach d’équipe »
« Coacher une équipe dans le changement »

PROCHAINES SESSIONS

Sur demande à partir de 4 participants

LIEU DE SESSION

Locaux de l’EMCC, 21 rue Lamartine - 75009 Paris

FORMATEURS
SABINE JORDAN DASSONVILLE
Coach certifiée, superviseur, past president ICF Ile-de-France, Master Trainer chez Dale Carnegie ®,
experte des techniques d’animation de groupes.
MÉLANIE JOURNEAU
Coach d’artistes et de managers, comédienne professionnelle, titulaire du Petit Molière 2016,
experte des techniques de prise de parole en public.
THIERRY PACAUD
Coach certifié, coach d’équipes depuis 20 ans, coach de dirigeants, fondateur de Coach Booster,
la communauté business des coachs.
ANNE PLACET
Marketing Lecturer à l’ESSEC, fondatrice du cabinet «Les Consultants Impertinents»,
experte des techiques d’innovation et d’intelligence collective.
RODÉRIC MAUBRAS
Psychologue des organisations, coach certifié, spécialiste du coaching d’équipes en difficulté,
fondateur de l’école TEAM INTELLIGENCE.

www.team-intelligence.fr

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

VOTRE CHOIX

Veuillez cocher la case qui figure devant le(s) module(s) auquel(s) vous souhaitez vous inscrire

LES MODULES OPTIONNELS
2 JOURS par module
APPROFONDISSEMENT

MODULE SOCLE
4 JOURS
LES FONDAMENTAUX
DU COACHING D’ÉQUIPE

1 800€ HT/participant, soit 2 160€ TTC

MODULE AVANCÉ
5 JOURS
PERFECTIONNEMENT
AU COACHING D’ÉQUIPE

2 250€ HT/participant, soit 2 700€ TTC

900€ HT par module, soit 1 080€ TTC
« Etre à l’aise devant un groupe »
« Les outils du travail collaboratif
pour une meilleure dynamique d’équipe »
« Développer son chiffre d’affaires
en tant que coach d’équipe »
« Pratiquer le coaching d’organisation »
« Pratiquer la médiation individuelle et collective »
« Les bases de l’analyse systémique pour coach d’équipe »
« Coacher une équipe dans le changement »		

Lieu de la formation :
Dates :

RENSEIGNEMENTS SUR LE DONNEUR D’ORDRE
Raison Sociale : 					

Adresse :

Nom, prénom : 						

Téléphone :

Fonction : 						Mail :

RENSEIGNEMENT SUR LA PERSONNE PARTICIPANT À LA FORMATION
(si différente du donneur d’ordre)

Raison Sociale : 					

Adresse :

Nom, prénom : 						Téléphone :
Fonction : 						Mail :
Je souhaite que la formation suivie fasse l’objet d’une convention (cocher la case correspondante) :
Oui		

Non
Pour finaliser mon inscription, je joins à ce formulaire un chèque d’acompte
de 50% du montant TTC de la formation, à l’ordre de Team Intelligence.
Le présent formulaire complété, ainsi que le chèque d’acompte validant la réservation,
sont à envoyer à : TEAM INTELLIGENCE • 2, rue Crétet • 75009 Paris
www.team-intelligence.fr

