FORMATIONS
2020

A PROPOS DE L’ÉCOLE

Team Intelligence est la première école de coaching en France spécialisée dans la formation au coaching
d’équipe. Le coaching d’équipe telle qu’enseigné chez Team Intelligence propose une approche structurée,
puissante et subtile de la résolution des problèmes d’équipe. Discipline en pleine expansion dans l’entreprise
du 21ème siècle, sa maîtrise exige une pratique méthodique, cadrée, basée sur des compétences particulières.
De nombreuses écoles de coaching traditionnelles proposent des formations au coaching d’équipe en
abordant cette discipline comme une extension du coaching individuel. Mais le coaching d’équipe est bien
plus que cela. Coacher une équipe requiert des compétences spécifiques pour diagnostiquer ses problèmes,
comprendre leurs enjeux systémiques dans le reste de l’organisation, créer un dispositif de coaching adapté,
et influencer efficacement la dynamique du groupe pour qu’il trouve ses propres solutions .
A travers son programme de formations, Team Intelligence propose une synthèse unique issue des apports
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 de toutes formes d’équipe : Comités de Direction,
équipes opérationnelles, équipes projet, etc.
Avec un contenu pragmatique et de nombreux entrainements en situation, les programmes proposés
permettent aux participants formés d’être capable de coacher une équipe dès la fin de leur cursus chez
Team Intelligence.

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
• Aucun

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
• Revue des compétences du coach individuel utiles au 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

PRIX

du module socle seul

1 800€ HT/PARTICIPANT
(2 160€ TTC)

PROCHAINES SESSIONS
AVRIL : 21, 22, 23, 24
OCTOBRE : 6, 7, 8, 9

LIEU DE LA FORMATION
2, rue Cretet, Paris 9ème
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MODULE AVANCÉ
5 JOURS
PERFECTIONNEMENT
AU COACHING
D’ÉQUIPE
Formation animée par
Rodéric Maubras

OBJECTIFS

• Approfondir les compétences en coaching d’équipe ;
• Apprendre à contourner les obstacles couramment rencontrés
en coursd’intervention ;
• Être mieux préparés à affronter des situations difficiles ;
• Certifier les pratiques de coach d’équipe.

PRE-REQUIS

• avoir suivi le module socle

PROGRAMME

Coacher dans des systèmes complexes
• Relations compliquées avec le donneur d’ordre
• Les stratégies de sabotage dans le système pertinent autour de l’équipe
Coacher des situations d’équipe complexes
• Nouveau modèle différentiel de la maturité d’équipe
• Stratégies d’intervention et maturité d’équipe
• Le coaching de la résistance au changement
Coacher des équipes complexes
• Le coaching de l’émotion collective
• Le coaching de la souffrance collective
• Le coaching du conflit collectif
• Typologie des groupes difficiles

PROCHAINES SESSIONS

PRIX
2 250€ HT/PARTICIPANT
(2 700€ TTC)

MAI : 26, 27, 28, 29 • Certification le 4 juin
NOVEMBRE : 17, 18, 19, 20 • Certification le 26 novembre

LIEU DE LA FORMATION
2, rue Cretet, Paris 9ème

PARCOURS COMPLÉMENTAIRE

Le coaching d’organisation est une discipline indissociable du coaching d’équipe, mais elle requiert d’autres
compétences. Ce parcours de 4 jours permet de les acquérir et de les mettre en oeuvre rapidement sur le terrain.

MODULE
COMPLEMENTAIRE
4 JOURS
LES FONDAMENTAUX
DU COACHING
D’ORGANISATION
Formation animée par
Rodéric Maubras

OBJECTIFS

• Développer une capacité de compréhension et d’analyse des organisations
• Proposer des dispositifs d’accompagnement complexes afin d’aider une 		
organisation à se replacer dans une dynamique vertueuse

PROGRAMME

Comprendre et analyser le fonctionnement d’une organisation
• Les composantes d’une organisation selon Mintzberg : coordination,
flux, courants d’échanges…
• Organisation hiérarchique, matricielle, hypermoderne…les différentes
formes d’organisation ;
• La culture d’une organisation : composante, dynamique et impact
sur la performance ;
• Les grands types de dysfonctionnements observables dans une organisation ;
• Le changement dans les organisations
• Les schémas de résistance aux changements rencontrés
dans les organisations ;
• 7S, RSI, modèle du sablier : 3 modèles d’analyse de la performance
d’une organisation.
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• Les compétences spécifiques du coaching d’organisation ;
• Les composantes d’un dispositif en coaching d’organisation ;
• Concevoir un dispositif adapté au contexte, à la forme, à la culture
d’une organisation.

PRIX
2 250€ HT/PARTICIPANT
(2 700€ TTC)

PROCHAINES SESSIONS
JUIN : 16,17,18,19

LIEU DE LA FORMATION
2, rue Cretet, Paris 9ème

PARCOURS OPTIONNELS

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

LES MODULES
OPTIONNELS
2 JOURS par module
APPROFONDISSEMENT

PRE-REQUIS

• Avoir suivi le module socle

MODULES AU CHOIX

« Techniques d’animation et prise de parole »
« Développer son chiffre d’affaires en tant que coach d’équipe »
« Pratiquer la médiation individuelle et collective »

PRIX

PROCHAINES SESSIONS

900€ HT
(1 080€ TTC)

LIEU DE LA FORMATION

d’un module optionnel

Sur demande à partir de 4 participants
2, rue Cretet, Paris 9ème

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.

RODÉRIC MAUBRAS

Psychologue des organisations, coach certifié, spécialiste du coaching d’équipes en difficulté,
fondateur de l’école TEAM INTELLIGENCE.
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