
Cemodule permet à une équipe et à
sonmanager de poser leur cadre de
travail pour piloter des projets à
enjeu.

Il s’agit de transmettre les outils et
méthodes clés pour créer une
équipe opérationnelle performante
et connectée et ainsi optimiser les
conditions de réussite du collectif.

Ce module propose une pédagogie
à distance

Les plus pédagogiques
L’application des 3 A de la pédagogie des adultes :
1° A : AUDITEUR : La « porte d’entrée » est la transmission d’outils
2° A : ACTEUR : Des outils et méthodes très concrets sur des sujets
opérationnels pour expérimenter les nouveaux outils et nouveaux
comportements
3° A : AUTEUR C’est la phase d’appropriation où chacun applique et adapte les
méthodes à son propre contexte pour ancrer l'acquisition en profondeur des
outils et méthodes.

L’adaptation de la pédagogie pour des séances à distance :
Application utilisée : ZOOM

Un support de 12 vidéo-tutoriels adaptés : Le programme est jalonné de 12
vidéo-tutoriels adaptés : Durant les 3 mois, l’équipe a un accès personnalisé à
12 vidéo-tutoriels adaptés pour soutenir les bonnes pratiques du collectif tout
au long du programme.

iloter un projet - défi
A l'issue de ce parcours, les participants seront en capacité de:
• Intégrer les 4 ingrédients d’une équipe opérationnelle,

performante et connectée dans leur management
• S’aligner sur des objectifs et un plan d’actions communs pour

relever leur défi
• Adopter les outils et bonnes pratiques à la coopération

Participants
Une équipe et son manager
Groupe de 8 participants maxiEgenie.fr – Copilot’in - 14 Rue de la Guadeloupe

97490 SAINTE-CLOTILDE  - Tél. 0206 40 41 18 38
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Pour un groupe
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i Partie 1 : Poser le Cadre de réussite d’une équipe

1- Les 4 ingrédients d’une équipe opérationnelle,
performante et connectée
• Découverte des 4 ingrédients
• Evaluation de l’existant
• A intégrer / A renforcer

2- Les Accords Toltèques pour que l’équipe fonctionne
• Présentation des Accords Toltèques
• Développement et outils spécifiques pour intégrer les
Accords

Partie 2 : Créer le Baromètre de Progression de l’équipe

1- Le Wish du projet-défi
• Entre le ciel (vision) et la terre (le plan d’actions). Le
W.O.O.P.
• Savoir Identifier clairement les attendus

2- Les Objectifs & KPI sur les 3 premiers mois
• Définir les objectifs et indicateurs mesurables
• Construire un tableau de bord : les jalons, objectifs et
KPI intermédiaires
• Poser les règles d’un cadre de travail sécurisant et
performant de l'activité

3- Notre 1° plan d’actions : Co-élaborer le baromètre de
progression
• Poser un plan d'actions coordonnées
• Pour chaque indicateur clé : Lister les actions tactiques
et les actions préventives
• Jalonner les moments clés des actions

Partie 3 : Piloter le projet étape par étape

1- Savoir organiser et animer les rituels du collectif
• Les escales hebdomadaires de progression
• Les TOP 15 agiles pour soutenir l’esprit et l’action du
collectif
2- Soutenir la progression grâce aux techniques et
supports collaboratifs
• Monitoring des Indicateurs de progression : Résultats
attendus /vs/ Résultats obtenus
• Analyse des actions posées et du niveau de réalisation
• Identification des obstacles rencontrés
• Technique d’animation pour lever les obstacles
ensemble
• Savoir poser une action puissante de réalisation


