
•  Contexte  : Dirigeants et Managers 

•  Présentation du coaching individuel 

•  Identité du coach 

•  Les résultats du coaching 

•  Le tarif des prestations 

COACHING D’EQUIPE  
EQUIPES DE DIRECTION  

EQUIPES OPERATIONNELLES 



Définition : Le coaching d’équipes de direction, 
d’équipes opérationnelles 

Le coaching d’équipes opérationnelles 

Accompagner le développement de la performance collective et faire que le résultat opérationnel de l’ensemble dépasse 
le potentiel de la somme de ses membres. 

Accroître l’autonomie, la responsabilité et la performance individuelle et collective 

Définir un processus de décision par des méthodes d’analyse et de diagnostic collectives 

Le coaching d’équipes de direction 

Bâtir un projet commun autour d’une stratégie établie par le CODIR 

Remobiliser une équipe dans le cadre d’un changement de stratégie, d’une fusion, d’une acquisition, d’un déménagement ou d’un 
changement de président 

Impulser un nouveau style de management, revoir les process, retravailler sur les bonnes pratiques, créer davantage de 
transversalité entre les directions, donner une nouvelle identité 

Insuffler une nouvelle dynamique aux membres du CODIR en les rendant acteurs de la cohésion et performance de leur équipe 

Intégrer une culture managériale pro active et orientée business	



Les conditions de départ 

§  La démarche de coaching d’équipe doit être centrée sur des résultats mesurables et pérennes 

§  Le contrat établi avec la direction doit mentionner les résultats opérationnels attendus, le rythme 
d’accompagnement  et la date de fin du processus 

§  Ce processus collectif nécessite l’engagement et la présence active de chacun des membres de l’équipe 

§  L’entreprise en changement demande à chaque membre du CODIR de répondre aux nouveaux enjeux et de 
s’engager dans une démarche individuelle de même ampleur.  

§  Le projet sera durable et le changement réel si les contributions individuelle et collective de chaque membre sont 
révélées.  

§  Il convient de repérer les freins au changement (perte de repères, émotions, tensions plus ou moins exprimées, 
enjeux de pouvoir…) 

§  Il est primordial de créer les conditions dans lesquelles une nouvelle dynamique va pouvoir se réaliser. 

§  Il s’agit de transformer les questions soulevées en actions et d’envisager de nouvelles réussites dans un système 
plus complexe. 

§  Cela demande d’intégrer la complexité de la relation interpersonnelle, de relier l’intention et le sens aux résultats 
sur les principes de l’anticipation, la lucidité, la complexité et l’agilité. 



Le Contexte 

 

Vous souhaitez : 

§  Mobiliser une équipe de Direction ou opérationnelle sur un projet ou objectif commun 

§  Créer ou refondre une équipe  
§  Bâtir un projet commun autour d’une stratégie établie le CODIR 

§  Remobiliser une équipe dans le cadre d’un changement de stratégie, d’une fusion, d’une acquisition, d’un 
déménagement ou d’un changement de président 

§  Impulser un nouveau style de management, revoir les process, retravailler sur les bonnes pratiques, créer davantage de 
transversalité entre les directions, donner une nouvelle identité 

§  Insuffler une nouvelle dynamique aux membres du CODIR en les rendant acteurs de la cohésion et performance de leur 
équipe 

§  Intégrer une culture managériale pro active et orientée business 

	
 



							

 
 

 

 

 

 

 

La méthode 

Le	disposi)f	conjugue	:		
1.	Une	apprécia-on	collec-ve	des	fonc-onnements	de	l'équipe,		

2.	Une	logique	d'appren-ssage	mutuel	et	d'entraide	dans	la	résolu-on	des	problèmes	dans	de	nouvelles	
pra-ques	collec-ves,		

3.	Un	accompagnement	dans	la	mise	en	œuvre	de	nouveaux		fonc-onnements.		
		
	

La	démarche	vise	à	:	
1.   U)liser	au	maximum	l'énergie	du	groupe	et	les	talents	de	chacun,		

2.   	Poser	les	difficultés,	les	ques)onnements	comme	ma)ère	de	travail.	
3.   	Travailler	en	étroite	collabora)on	avec	la	direc)on	de	l'équipe,	tout	au	long	du	travail	par	des	

temps	d'ajustements,	de	régula)on.		
4.   	Poser	un	cadre	protecteur	et	structurant	permeIant	à	chacun	d'écouter,	respecter	et	donner	envie	

de	travailler	ensemble.		

		
	

Coaching d’équipe       6 



TEMPS FORTSTEMPS FORTS

Par téléphone ou en entre.en 
avec l’animateur

TEMPS FORTS

	
Interviews	de	chacun	des	
membres	
	
Synthèse	des	verba)m	
	
Res)tu)on	au	CODIR	
	
Aspects	logis)ques	
	
Prépara)on	du	séminaire		

	
Co	construc)on	de	la	
théma)que	
	
Expression	créa)ve	et	
ludique	
	
Travaux	en	sous-groupes	
	
Produc)ons	opéra)onnelles	
	
Plan	d’ac)on	d’équipe	

	
Suivi	du	plan	d’ac)on		
	
Accompagnement	au	cours	
des	réunions	pour	intégrer	
les	acquis	dans	le	travail	
quo)dien	opéra)onnel	
	
Cohésion	de	la	communauté	
	
Possibilité	de	coachings	
individuels	

La méthode 
Un accompagnement en 3 phases 

Co-construc4on avec le binôme DG/
DRH

Anima4on du séminaire Suivi de l’équipe de Direc4on

Phase	1	:		
PREPARATION	

Phase	2	:		
INTERVENTION	

Phase	3	:		
INTEGRATION	



§  Objec4fs 
§  Impliquer les membres du Codir et augmenter le niveau d’accepta4on 

et d’appropria4on de l’ac4on, en les rendant par4cipa4fs dès l’amont 
du processus

§  Offrir un espace d’écoute où chacun puisse exprimer quelles sont ses 
aQentes au sein de l’équipe et quel est son objec4f personnel

§  Enclencher et renforcer l’accompagnement au changement

§  Capitaliser sur les pra4ques performantes 
§  Définir les voies de progrès collec4ves et individuelles
§  Passa4on du MBTI qui sera débriefé collec4vement lors de la 

res4tu4on 
§  Moyens

§  Entre4ens individuels de 2 heures dans un espace neutre
§  Par4cipants

§  Les membres du Codir
§  Deux consultants

ENTRETIENS	PREALABLES	

§  Objec4fs
§  De l’état présent à l’état désiré - Res4tu4on des Verba4m 
§  Prise de conscience des écarts entre aQentes et réalité
§  Échanges sur les écarts et aQentes
§  Ébauche d’une co-construc4on des thèmes du séminaire

§  Moyens
§  Réunion plénière avec les membres du Codir

§  Un entre4en individuel avec le Directeur Général pour valida4on de 
l’interven4on

§  Par4cipants
§  Les membres du Codir 
§  Deux consultants

RESTITUTION	ET	PREPARATION		

Co-construction du séminaire 
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Phase	1	:		
PREPARATION	



							
Séminaire d’équipe 

	
La	configura)on	en	EQUIPE	est	:	

§  Plus	efficace	pour	aCeindre	des	objec-fs	ambi-eux	et	
faire	face	à	la	complexité	

§  Plus	puissante	pour	développer	la	mo-va-on	et	les	
compétences	

§  Plus	propice	aux	changements	d’aHtudes	
	
	

	
	

Des	points	de	vigilance	:	
•  Le	jeu	individuel	résiste	parfois	au	jeu	collec-f	
•  (le	« je »	s’oppose	au	« nous »)	
•  Chacun	doit	accepter	de	prendre	appui	sur	la	dynamique	

de	son	équipe,	ce	qui	suppose	à	la	fois	lâcher	prise	et	
vigilance	

•  	L’équipe	doit	s’appliquer	des	règles	et	des	pra-ques		
					d’«	hygiène	».	

§   Objec4fs
§  S’ins4tuer en tant qu’équipe

§  Renforcer appartenance et cohésion humaine

§  Régler son fonc4onnement, affiner ses process

§  DébaQre sur des points stratégiques

§  Évaluer ses résultats

§  Célébrer ses succès

§  Moyens : 
§   Séminaire d’une journée et demi

§   Par4cipants
§  Les membres du Codir 
§  Deux consultants


§  Modalité d’anima4on : Le séminaire est rythmé par	
§  Des temps de réflexions et d’échanges construc4fs
§  Des apports théoriques et pra4ques sur les fondamentaux du 

développement d’équipe et du leadership individuel & collec4f.
§  Des mises en situa4ons suivies de débriefing à chaud et d’apports 

pédagogiques adaptés
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Phase	2	:		
INTERVENTION	



							

Objec4fs :  Le coaching va au-delà du séminaire, il accompagne une équipe 
dans le temps

Partager une vision et des objec4fs communs 
Améliorer le fonc4onnement et la dynamique de l’équipe, lui offrir un saut de 
performance (décision, réunions)
Clarifier les rôles, responsabilités, missions nécessaires à une collabora4on 
fructueuse
Transformer des résistances par rapport au changement
Créer, renforcer ou accroître son iden4té d’équipe en interne ou en externe

Moyens 
Supervision de réunions de travail habituelles ou hors des contraintes 
opéra4onnelles

Vision commune, plan d’ac4on et suivi 
Le coach se met en posi4on méta par rapport à l’équipe, lui donne accès à des 
ressources qu’elle ne voit pas au quo4dien

Par4cipants 
Les membres du Codir 
Deux consultants






	
Suivi du plan d’action 

TEMPS	COLLECTIFS	 ACCOMPAGNEMENT	INDIVIDUEL	

Objec)fs	
MeQre en applica4on à 4tre individuel les résolu4ons prises en 
groupe

Connaître davantage ses forces et ses ressources ainsi que ses 
difficultés et challenges

Intégrer le complexe et l’incertain dans une vision cartésienne des 
choses

Prendre du recul sur les événements pour mieux les analyser et 
adapter ses réponses

Gérer stress et pression en réduisant ce qui nuit à la performance


Moyens

         6 à 8 séances de coaching en face à face d’une heure (à la demande)

Par4cipants

Les membres du Codir
Un à deux consultants
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Phase	3	:		
INTEGRATION	



Les bénéfices 
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§  Développer la créativité et l’intelligence collective  

§  Accroître le niveau de maturité de l’équipe  
§  Améliorer la prise de décision et la mise en œuvre 

§  Mieux se connaître et accepter la diversité dans la complémentarité 

§  Développer la coresponsabilité et la cohésion par la puissance de l’engagement collectif 

§  Accroître la performance collective et rendre les réunions plus efficaces 

§  Afficher vis à vis de l’ensemble des collaborateurs un CODIR soudé 

§  Considérer et aider l'équipe à se considérer dans sa dynamique et dans son devenir.  

§  Favoriser l'émergence de modes opératoires et d'une éthique commune dans une logique de développement durable.  



  Inventaires Typologiques MBTI – GOLDEN 

§  Principe 

§  Utilisation 

§  Résultats 

 Fondé sur la théorie des types psychologiques de JUNG, ces inventaires 
permettent : 

î  De caractériser ses préférences et ses modes de fonctionnement dans la 
relation et dans l’action 

î  De reconnaître et apprécier les différences individuelles de manière 
constructive 

î  Optimiser les relations professionnelles 
î  Améliorer les modes de coordination et de coopération dans les équipes 
î  Favoriser les synergies dans la résolution de situations problématiques 
î  Coaching, orientation professionnelle, accompagnement au changement, 

cohésion d’équipe  

î  Pour la personne : gain d’autonomie, découverte de ses potentiels, 
développement de ses compétences 

î  Pour le groupe : efficacité des actions collectives 
î  Pour l’entreprise : Inscrire leur utilisation dans le projet de développement  

de la culture et des pratiques managériales 
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Fiche	Ou
)l	



Les différents stades de maturité d’équipe  

Stade	de		
rencontre	

Agglomérat	de	
personnes	juxtaposées	
suite	à	la	décision	de	

l’organisa-on	

Stade		
d’appartenance		

Groupe	cons-tué	où	les	
individus	se	

reconnaissent	dans	une	
appartenance	et	un	but	

commun	

Stade	d’équipe	

Mise	en	place	d’un	
mode	de	

fonc-onnement	
interac-f		

(rôles	individuels)	visant	
l’aCeinte	d’objec-fs	

(décisions	
opéra-onnelles,	

procédures	et	plan	
d’ac-ons	)	

Efficacité	collec-ve	

Niveau	d’ac-on	concertée		
	Confiance		

Diversité	des	individus	acceptée	
Gra-fica-on	réciproque	

Niveau	de	complicité	opéra-onnelle	
U-lisa-on	des	complémentarités	et	de	la	diversité	des	

individus	
	

Niveau	d’intelligence	collec-ve		
Intérêt	pour	le	développement	personnel	des	autres	

Recherche	de	la	confronta-on	

O
bjec-f	com

m
un	
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Fiche	Ou
)l	



Au	niveau	Equipe	
Créer	ou	renforcer	

l’iden-té	de	
l’équipe	

Renforcer	la	
cohésion	et	les	

valeurs	

Mobiliser		l’équipe	
autour	d’un	projet,	

renforcer	la	
mo-va-on	et	le	
sens	du	résultat	

Partager	une	vision	
commune	et	une	stratégie	

claire	 Dépasser	les	
résistances	au	
changement	et	

évoluer	ensemble	

Renforcer	la	
responsabilité	
Individuelle	et	
l’esprit	collec-f	

Clarifier	le	contrat	
de	fonc-onnement	
valoriser	la	place	et	
la	contribu-on	de	

tous	

Les enjeux d’une équipe 
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Fiche	Ou
)l	



							

•  Le	coach	-ent	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	confiden-alité	des	informa-ons	dont	il	a	connaissance	dans	le	cadre	de	sa	mission.	Il	aide		à	la	réflexion	collec-ve	sans	s’immiscer	
dans	les	rela-ons	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	modifica-ons	dans	le	plan	d’ac-on	en	tenant	compte	des	freins	et	opportunités	

•  Il	évalue	et	assure	le	suivi	en	mesurant	la	cohérence	et	les	résultats	obtenus	dans	les	nouvelles	pra-ques	collec-ves	

•  Il	doit	être	facilitateur,	pédagogue	et	avoir	une	bonne	maîtrise	de	la	rela-on	interpersonnelle	

•  Il	apporte	structure,	permission,	protec-on	et	permet	d’envisager	une	nouvelle	façon	de	faire	

Le	Coach	



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 

 
 
Certifiée senior coach 
International Mozaïk, ICF, Syntec 
 
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 

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

Managers 
•  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  » 
	

Annie VISCO , votre Coach 
      Tél : 06 45 50 73 79  - 

 E-mail : conseil@annievisco.com 
 


