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Contexte : Dirigeants et Managers
Présentation du coaching individuel

COACHING COLLECTIF

Identité du coach

Les résultats du coaching
Le tarif des prestations

Votre demande
§ Pour fédérer votre équipe vous poursuivez deux enjeux

AMELIORER LES MODES DE FONCTIONNEMENT

1
Vous aimeriez créer plus de lien entre les membres de votre équipe et
vous-même, leur redonner conﬁance et le goût de travailler à nouveau
ensemble

Vous souhaitez l’aide d’un cabinet extérieur pour vous
accompagner sur un coaching collecDf aﬁn
•

D’insuﬄer une nouvelle dynamique aux membres de
l’équipe en les rendant acteurs de la cohésion et de la
performance de leur équipe

•

D’intégrer une nouvelle culture managériale

DEVELOPPER LA PERFORMANCE COLLECTIVE
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Il convient d’aCeindre la performance collecDve et la réussite des
chanDers en cours et à venir autour d’un objecDf commun

Nos convic0ons

Une organisa0on ou une entreprise est performante de façon durable si outre l’approche
économique et technique des problèmes elle inves0t sur les hommes et leur développement.
§ Le Manager dans un souci de rentabilité doit donner du sens aux décisions prises,
mobiliser ses équipes autour de projets partagés et veiller à la ﬂuidité des rela0ons
interpersonnelles
§ Les résultats sont liés à la mo0va0on, l’engagement et la conﬁance établie par le manager.
§ Tout changement important génère des résistances : les confronter c’est les dépasser.
§ Le coach extérieur au système donne un cadre ouvrant le champ des possibles
§ Prendre en compte qu’une organisa0on doit être perçue comme très performante au
regard de la pression ressen0e individuellement
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Les bénéﬁces aCendus du coaching collecDf

Pour l’équipe

Op0miser le fonc0onnement de ceMe équipe quand elle vit des processus de changement
Faciliter et accélérer les condi0ons de la créa0vité collec0ve par la vision partagée, la prise en compte des complémentarités et de l'énergie de chacun des
Pour l’équipe
Pour chaque personne
membres d'une équipe
Considérer
et aider l'équipe à se considérer dans sa dynamique et dans son devenir
Op0miser le fonc0onnement de l’équipe quand elle
une dimension stratégique
§
§ Développer
Développer
des
conduites
de coopéra0on et de solidarité au sein de l'équipe
vit des
processus
de changement
§ Comprendre ses comportements et en expérimenter
Faciliter
et accélérer lescollec0ves
condi0ons de
créa0vitédu sens
Assumer
les responsabilités
etlapartager
de nouveaux.
§ collec0ve
par la vision partagée, la prise en compte
dans ses modes de coopéra0on et dans
§ Progresser
Favoriser
l'émergence
de modes
opératoires
et d'une
durable
des
complémentarités
et de l'énergie
de chacun
des éthique commune dans une logique de développement

§
§
§

membres Considérer et aider l'équipe à se considérer
dans sa dynamique et dans son devenir
Développer des conduites de coopéra0on et de
solidarité
Assumer les responsabilités collec0ves et partager du
sens
Favoriser l'émergence de modes opératoires et d'une
éthique commune dans une logique de
développement durable

§

sa rela0on avec l’équipe.
Prendre en compte les talents et spéciﬁcités de
chacun en recherchant les synergie possibles

Le coaching collec0f
Solu&ons individuelles et collec&ves

Notre approche du coaching collecDf conjugue :
•
•
•
•

Un cadre protecteur et structurant permeMant à chacun d'écouter, respecter et donner envie de travailler ensemble.
Une apprécia0on collec0ve des fonc0onnements de l'équipe
Une logique d'appren0ssage mutuel et d'entraide dans la résolu0on des problèmes au service de projets
Un accompagnement dans la mise en œuvre de nouveaux fonc0onnements

La démarche vise à :
•
•
•
•

Révéler au maximum l'énergie du groupe et les talents de chacun
Poser les diﬃcultés, les ques0onnements comme ma0ère de travail.
Proposer des temps d'ajustements, de régula0on, de modélisa0on
Construire une progression opéra0onnelle par une intégra0on de nouvelles pra0ques au travers d’ac0ons inter-séances

Facteurs clés de réussite:
•
•
•
•
•

Axes de travail possibles
• Renforcer sa posture en tant que membre
d’un collec0f
• Construire une vision partagée
• Développer la transversalité et la
coopéra0on
• Redéﬁnir La plus value de l’organisa0on
pour soi et le collec0f et s’accorder sur le
cadre de fonc0onnement
• Réguler les tensions collec0ves face à des
intérêts divergents
• Mobiliser son équipe autour d’un projet
• Transformer les résistances aux
changements
• Développer une ﬂuidité dans les échanges
facilitant le foisonnement d’idées
• Acquérir une culture de management
cohérente avec les valeurs et l’histoire de
l’entreprise

Instaurer une rela0on de conﬁance entre les membres de l’équipe et le coach
Veiller au main0en d’implica0on et de concentra0on de chacun tout au long de la démarche
Concré0ser les échanges par des résolu0ons collec0ves impliquant des décisions opéra0onnelles
Accepter de se remeMre en cause pour progresser
Instaurer de la neutralité par la présence d’un coach cer0ﬁé
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Détails d’une intervention

Notre intervenDon

Un accompagnement en 3 phases

Phase 1 :
PREPARATION
Co-construc*on avec le Manager
TEMPS FORTS

Interview du Manager pour valider les
aCentes
Interviews de chacun des Membres
Synthèse des verbaDm
Aspects logisDques
PréparaDon des 3 séances

Phase 2 :
INTERVENTION
3 séances de coaching collec*f
TEMPS FORTS

Expression créaDve et ludique
ExpérimentaDon en groupe et sousgroupes
ProducDons opéraDonnelles
Plan d’acDon d’équipe et Retour
d’expérience en S2 et S3

Phase 3 :
INTEGRATION
Bilan avec le Manager
TEMPS FORTS

Suivi du plan d’acDon et mesure des
eﬀets du coaching collecDf
Accompagnement au cours des
réunions pour intégrer les acquis dans
le travail quo8dien opéra8onnel
Cohésion de la communauté
Possibilité de coachings individuels

Phase 2 :
INTERVENTION

Phases des séances

Au cours d’un coaching collec*f, l’équipe passe par diﬀérentes phases :
J1 - J 2 - J3

Niveau d’énergie

Formalisation d’un
plan
Identification des
points de progrès

Warm up
Partage des
représentations et
« purge des
morosités »

Activité ludique

Séances

Méthodes pédagogiques
Dls
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OrientaDons pédagogiques

1

Utiliser des pédagogies interactives
Mises en situation et pédagogies
ludiques, dynamiques
² Approches décalées, analogiques
²
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Professionnaliser les acteurs

Des modes d’animation
participatifs et impliquants qui
tiennent compte de la réalité

² Valoriser le rôle des acteurs dans le
cadre de leur mission
² Responsabiliser les membres de
l’équipe en leur donnant des clés

3

Valider les progressions
² Des échanges et analyses collectives
² Des Plans d’Actions Individuels

2

Former par l’action
² Expérimenter plutôt que théoriser
² Partir des situations réelles de
travail

Principes d’ac0on
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Mobilisa&on

Notre approche : pour mobiliser sur un projet, il faut
§ Un portage clair de la part de la hiérarchie
§ Une traduction des impacts que le projet implique pour chaque membre de l’unité considérée
• En particulier il s’agit de regarder comment les membres de l’équipe ont besoin les uns des autres pour mettre en œuvre les changement attendus

§ Des temps collectifs forts pour rythmer la préparation, le lancement et le suivi des différentes actions du projet

Selon les projets, plusieurs « experts » ou
contributeurs peuvent intervenir. Les experts
ne sont pas les porteurs du projet

La dynamique collec8ve est établie quand des
acteurs mobilisés entraînent leurs collègues
dans toutes les unités.

ExperDse technique

Portage
hiérarchique

La hiérarchie peut seule porter le sens, la
demande d’implica8on et le planning du
projet

Acteurs
à
mobiliser

Dynamique
collecDve

Processus de
mobilisaDon

L’alternance des temps collec8fs et individuels
permet de mobiliser, de digérer et de meAre
en œuvre

Référence : le modèle DISC
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Les registres d’eﬃcacité d’une équipe

L’eﬃcacité croissante d’une équipe repose sur une adhésion de plus en plus forte dans 7 registres :
Climat
Compétence
collective

Cohésion

Culture

Système
d’action

Visée

Pouvoirs
Pouvoir

Les vagues du changement
CHOC

14

CHANGEMENT CHOISI

13

1
Déni

9

2

CREUX DE LA DECOUVERTE

3

10
4

11

8
5

7

6
1 Déni

2 Colère

3 Tristesse

4 Peur

5 Marchandage

6 AcceptaDon

7 Ajustement

8 Vers la performance

9 Enthousiasme naïf

10 Réveil brutal

11 Réalisme empreint d’espoir

12 Percée

13 En bonne voie

14 Performance

Coaching d’équipe
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Votre Coach

Votre Coach

•

Le coach 0ent compte du contexte de l’entreprise et co-construit avec le Management le processus d’accompagnement. Il collabore étroitement avec le
Management et apporte des ajustements tout au long du processus. Le coach est considéré comme un observateur et un miroir.

•

Il aide à la réﬂexion stratégique en élargissant le débat.

•

Le coach respecte la conﬁden0alité des informa0ons dont il a connaissance dans le cadre de sa mission. Il aide à la réﬂexion collec0ve sans s’immiscer
dans les rela0ons et sans prendre le contrôle de l’équipe. Il reste neutre

•

Il apporte le recul nécessaire aux enjeux, projets, règles, principes, habitudes et changements à amorcer

•

Il régule la mise en œuvre du projet et prévoit ajustements et modiﬁca0ons dans le plan d’ac0on en tenant compte des freins et opportunités

•

Il évalue et assure le suivi en mesurant la cohérence et les résultats obtenus dans les nouvelles pra0ques collec0ves

•

Il doit être facilitateur, pédagogue et avoir une bonne maîtrise de la rela0on interpersonnelle

•

Il apporte structure, permission, protec0on et permet d’envisager une nouvelle façon de faire

Annie VISCO , votre Coach
Tél : 06 45 50 73 79 E-mail : conseil@annievisco.com
59 ans, Géologue de formation, j’ai commencé ma carrière dans la recherche en
Traitement d’images avant de devenir Responsable Recherche et Développement en
Informatique dans une entreprise de services.
L’aventure Ressources Humaines a démarré par la gestion d’un centre de profit (Travail
Temporaire), puis la création d’un cabinet de chasse de têtes à vocation Internationale.
J’ai ensuite dirigé le département Transition de carrière et conseil aux Dirigeants d’un
grand cabinet et managé une équipe de 23 consultants, tout en continuant mon métier
de conseil.
Depuis 2015 j’ai créé ma propre structure dédiée aux Dirigeants et Managers
« Annie VISCO – Avenir & Talents »

Certifiée senior coach
International Mozaïk, ICF, Syntec

Mes principales missions d’accompagnement de Dirigeants et Managers
• Coaching individuel coaching collectif et coaching d’équipes de Direction et de
Managers

•
•
Co-Développement certifiée CECODEV
Supervision groupe de Co-développement •
•
Certifications : MBTI/ Golden, Wave,
•
Hogan, News, Predom, Sosie, 360°
DEA Géologie, Géochimie, Techniques
avancées - ENSMP
DESS Informatique Sciences de
l’Ingénieur – Université de Nice

Animation de sessions de Co-développement
Conseil en accompagnement du changement
Développement d’assessment centers, pilotage et transition de carrière
Ingénierie et animation de séminaires de prévention des RPS et sur la QVT
Ingénierie et développement de séminaires sur «sur les fondamentaux du
management »

• Création de modules : Le Leadership au féminin, le Leader Agile
• Animation de séminaires sur la CNV, la gestion du stress
• Création d’ateliers de Design Thinking, d’improvisation, Animation de Hackathon
Ma vocation
« Révéler les talents des Dirigeants et Managers, les accompagner dans le pilotage de
leur carrière en préservant leur bien-être »

Références (extrait)
ACOSS
ALSTOM
ALTARES
AREVA
ARS
AVIVA
BOSCH
BOUYGUES
CEREMA
CHANEL
CHAUMET
CONFORAMA
CREDIT AGRICOLE
DANONE
FINAREF
GENERALI
GROUPAMA
GROUPE LAGARDERE
HSBC
LA POSTE
LA REDOUTE
LEGRAND
LVMH
MAIRIE DE CHELLES
NEO SECURITY
ONEMA
OPERA DE PARIS
PORT AUTONOME
PRISMA PRESSE
RFF
SANOFI
SNCF
SPIE
SPIE BATIGNOLLES
TOTAL
THE WALT DISNEY COMPANY

