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Formation, Team-buiding ou
Coaching d’équipe ?
Quelle modalité pour renforcer
un collectif équipe durablement
et développer sa performance ?

Et si le coaching d’équipe était aujourd’hui
le levier de performance le moins couteux,
le plus rapide, avec le ROI le plus élevé ?

On connaît la formation et le team-building, un peu moins le coaching d’équipe.
Est-ce la même chose? Quelles sont les croyances qui limitent le recours à un
coaching d’équipe ? Quelle valeur ajoutée pour un collectif et pour
l’organisation ?

Dans la panoplie des outils mis en
œuvre par les entreprises pour
devenir plus performantes, il en est
un qui est encore assez peu pris en
compte et utilisé : le travail sur le
collectif.
L’individu est recruté, géré, évalué,
accompagné, formé. La priorité est
clairement posée sur le facteur
individuel via la formation par strate
ou l’accompagnement individuel.
Pourtant, pour qu’une organisation
performe, elle a besoin que ses
individus entrent en relation,
fonctionnent efficacement
ensemble. Combien de fusions, de
réorganisation, de grands projets
échouent, prennent du retard,
explosent les coûts parce que les
équipes ne se connaissent pas, ne
se comprennent pas, ne savent pas
travailler ensemble ? Parce qu’on
n’a pas le temps ?

A une moindre échelle, combien
d’équipes ressemblent davantage à
une collection d’individus, voire
d’experts ou encore de « stars »
plutôt qu’à un groupe
interdépendant et capable
d’intelligence collective ? Or le
mode des sports collectifs nous le
montre, ce n’est pas parce que vous
avez d’excellents joueurs que vous
avez le plus de chance de gagner.
Ce qui fera la différence ?
-la qualité des interfaces c’est-àdire la capacité à se passer la balle
efficacement pour progresser
ensemble vers l’ambition collective,
- une double conscience de chacun
de sa responsabilité individuelle et
collective, en tant qu’équipier,
contributeur de la réussite du
collectif.

La qualité du collectif est d’autant
plus stratégique que l’on monte
dans la hiérarchie. Une
organisation, comme une famille,
fonctionne par mimétisme (ce
qu’on appelle les parallèles
systémiques) : on fait comme on
voit faire, de manière consciente ou
inconsciente. Les processus font
partie de la culture de l’organisation
et ceux du CODIR en constituent
l’ADN.
Pas de doute en tout cas qu’une
équipe cohésive est capable de
déplacer des montagnes.
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En allouant un budget pour développer
les collaborateurs, on développe les
individus et seulement les individus. En
allouant la même somme au
développement des équipes, on
développe les individus et les collectifs.

Team-building ou coaching
d’équipe?
Le team-building vise à renforcer la
cohésion entre les membres et
prend souvent la forme d’une
journée qui comprendra des
activités ludiques ou outdoor pour
travailler sur la qualité des relations
interpersonnelles à un instant T et
permetttre de mieux se connaître.
Malheureusement, l’effet est
souvent court terme car même si les
personnes en gardent un bon
souvenir, elles repartent dans leur
système et doivent fonctionner
ensemble, au-delà de la question
des affinités.
Le coaching d’équipe s’inscrit
davantage dans la durée comme un
accompagnement qui va permettre
d’accorder du temps aux travaux de
maintenance et d’hygiène du
groupe. En effet, la pression
croissante des objectifs, la
diminution des moyens, la
succession de changement mettent
à mal le collectif, l’usent,
(l’agressent parfois) et lui
demandent beaucoup d’agilité.
Une des croyances est de faire
appel à un coach quand l’équipe
a des problèmes. En réalité, le
coach intervient simplement quand
l’équipe a le souci d’améliorer sa
performance en tant qu’équipe.
Grâce à sa position de miroir, il
pourra renvoyer et mettre en
lumière les processus porteurs et
ceux qui sont contre-productifs.
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Autrement dit, développer la
conscience de chacun sur là où
l’équipe perd de l’énergie et là où
elle est puissante pour s’ajuster et
choisir ce qui est le plus profitable
pour les équipiers et le résultat
recherché.
Il proposera un espace sécurisé et
une architecture de travail
favorisant le co-apprentissage et la
co-responsabilité.

“Et pourquoi ne pas laisser
l’équipe se développer toute
seule?”
C’est possible et c’est souvent le
cas. Le coaching est un outil de
développement de l’équipe pour
gagner en maturité, en humanité,
en rapidité, au service de
l’efficacité. Rappelons cependant,
que coopérer en équipe, ça
s’apprend, ça se construit, ça
s’organise, et ça s’entretient!

“Oui, mais j’ai des collaborateurs
compétents”…
Les études montrent que la qualité
du système est supérieur à la
compétence des individus. La
culture de l’organisation, le
contexte ont davantage d’impact.
Pour exemple, un individu peu
compétent intégré à une équipe
performante va rapidement monter
en puissance. A l’inverse, un
individu très compétent intégré

dans une équipe qui connait des
difficultés (tensions, non dits,
méfiance, …), risque fort d’être
absorbé par le système et en
difficulté pour donner son plein
potentiel.

“Oui, mais ça coûte cher!”
A cette question, nous répondrons
par une autre question : combien
côute à l’entreprise une ou plusieurs
équipes sous-performantes, peu
mobilisées ou sous tension? Et
quels sont les risques pour
l’organisation ?
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Alors quand faire appel à du
coaching d’équipe?

Quelles formes peut prendre
un coaching d’équipe ?

A tout moment, pour entretenir
l’équipe (tout comme une voiture,
un couple…) et éviter l’usure !

Plusieurs options :

Des exemples d’opportunités
d’interventions :
•

•

•

•

•

•

Lors de fusion,
réorganisations pour
apprendre à travailler
ensemble, se comprendre
et développer la confiance ;
Lors de tout changement
au sein de l’équipe :
inclusion d’un nouveau
membre, changement de
périmètre, départ d’un
équipier, nouveau
manager ;
Lorsque l’environnement
exige plus de résultats et
d’efficacité ;
En cas de tensions, non dits
au sein de l’équipe, avec
son leader ou entre
équipes ; pour faire à
nouveau circuler la parole
et l’énergie dans le
collectif ;
Pour travailler ensemble
sur le futur désiré et être
collectivement créatif
autour d’un plan d’actions
à mettre en œuvre ;
Pour permettre au
manager de modéliser une
posture de coach de son
équipe.

-Un format de deux journées,
idéalement deux fois par an,
centré autour
•

•
•

de l’amélioration de la
performance
d’équipe, de ses
résultats,
de la confiance et de
la cohésion,
de l’élévation du
niveau de conscience
de chacun.

- La supervision de réunions
opérationnelles à la recherche
d’efficacité collective (cf. notre
newsletter du mois de Mars à
trouver sur
www.leadercoach.fr)
Pour quels bénéfices?
•

•

•
•

Des équipiers plus
impliqués où chacun
occupe sa place et exerce
sa responsabilité
d’équipier ;
Plus de maturité du
groupe, de consicence,
des relations plus saines et
plus constructives ;
Plus de créativité et
d’intelligence collective ;
Plus d’énergie et de
vitalité.

Le sujet vous interpelle et fait écho
en vous ? Rencontrons-nous !
LeaderCoach, une équipe de coachs
certifiés
Leader Coach, pour accompagner la
mise en mouvement de votre
organisation vers plus d’efficacité
collective

Valérie VANRUYMBEKE, 06 13 56 64 86,
valerievanruymbeke@leadercoach.eu
Emmanuelle LE STRAT, 06 27 01 09 05,
emmanuelle.lestrat@leadercoach.eu
Lille
/Paris/ Bruxelles

Notre nouveau site est en ligne !
www. Leadercoach.fr
Et toujours le site de leadercoach
Belgique
www. Leadercoach.eu

Vers des
équipes plus
conscientes,
plus vivantes et
plus agiles
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