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TEAM COACHING – NIVEAU 1
4 modules, soit 8 jours à raison de 2 jours/mois = 56 H de formation

"En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique – mais en
pratique il y en a bien une"
Sagesse indienne

Ce parcours passe en revue et explicite de "A à Z" les compétences indispensables afin
d'acquérir plus d'aisance pour intervenir auprès d'un groupe ou d'une équipe en entreprise.

Cette formation concerne :
❑

les coaches qui veulent aussi accompagner des équipes

❑

les formateurs qui souhaitent acquérir les compétences d’un facilitateur

❑

les consultants qui ont besoin de travailler avec des équipes multiculturelles

❑

ceux qui ont la responsabilité au sein de l’entreprise d’améliorer la performance de leurs
équipes internes

Vous avez déjà suivi la LKB® School of Coaching ou vous êtes formé auprès d’un autre organisme.
Vous travaillez en tant que responsable du développement des cadres en entreprise, ou êtes formateur
ou consultant externe. Dans tous les cas, vous souhaitez améliorer ou perfectionner votre prestation
face à des équipes en entreprise.
Pour bien gérer une prestation de cette nature, le consultant doit avoir les atouts d’un coach et une
capacité à bien vivre les « jeux de pouvoir » au sein d’une équipe. Il doit maintenir une position neutre
par rapport aux enjeux de cette équipe et, en même temps, travailler aux côtés du leader de l’équipe
(seul légitime à passer commande au coach).
Cette formation vise à amener chaque participant sur un terrain d’entraînement où la facilitation du
travail d’équipe est couplée à un feedback constructif et régulier.
Le LKB Team Coaching / Training se déroule en français et en anglais pour les coaches qui
souhaitent développer leurs compétences de facilitation en anglais.
Cette formation donne une valeur ajoutée aux participants souhaitant se positionner sur un
marché international.
Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement bilingue pour suivre cette formation.
Ce stage en bilingue apportera à votre « boîte à outils » de coach une richesse et une dimension
supplémentaire. Il vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux des équipes
multilingues/ multiculturelles.
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LA FORMATION
Rigueur dans la consigne et souplesse dans la gestion d’un débriefing constituent la valeur ajoutée de
cette formation basée sur toute une série d’apprentissages et de simulations d’exercices d’équipe.
Il est important que les participants s’inscrivant à ce stage aient au préalable suivi un « véritable »
parcours de développement personnel et qu’ils aient acquis une expérience opérationnelle en
entreprise.

Notre démarche :
❑

Construire un terrain d’entraînement permettant aux participants d’acquérir une expérience
de travail en équipe.

❑

Transmettre aux futurs facilitateurs un savoir-faire dans le domaine du coaching d’équipe

Vos acquis en fin de parcours :
❑

Un savoir-faire dans la construction de vos interventions ponctuelles (« Team Building »)

❑

Un savoir-faire permettant de mieux accompagner le vécu d’une équipe – notamment en
développant votre capacité à « lâcher-prise »

❑

Un savoir- être fondé sur des expériences personnelles en tant que membre d’équipe.

❑

Des idées et des exercices à ajouter à votre « boîte à outils » pour les mettre en pratique avec
des équipes.
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LE PARCOURS
Chaque module est une réponse aux questions clés que doit se poser en entreprise une équipe de
haute performance.

Module 1 :
❑

Qu’est qu’une équipe ?

❑

Comment un groupe devient une équipe ?

Module 2 :
❑

Qu’est-ce qu’une vision d’équipe ?

❑

Comment une équipe en vient-elle à envisager sa raison d’être ?

Module 3 :
❑

Qu’est-ce qu’un membre d’équipe ?

❑

Comment les membres d’une équipe travaillent–ils - ou non - ensemble ?

Module 4 :
❑

Quels sont les critères de réussite pour une équipe ?

❑

Comment mesurer au quotidien l’impact de l’investissement de l’entreprise (suite votre
intervention) ?

Le processus pédagogique adopté pour l’ensemble du parcours se veut le plus proche possible de
la facilitation elle-même. Pour ce faire nous définissons un canevas de travail et non un
programme détaillé.

Notre canevas :
❑

Exercice d’éveil

❑

Débriefing et apports théoriques par rapport aux questions clés du module

❑

Exercice de facilitation en binôme selon quatre étapes : préparation, action, gestion de la
plénière, feedback personnalisé et en groupe

❑

Evaluation des compétences à développer

❑

Transfert de l’expertise pratique
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La répétition du processus permet l’intégration de l’apprentissage de chacun dans le rôle de « co » ou
de « lead » facilitateur.
Pendant chaque module les participants auront donc l’occasion d’expérimenter chacun le rôle de
facilitateur ainsi que de nouveaux outils.

COACH - FACILITATEUR
Lynne BURNEY

❑

Spécialiste en accompagnement d'équipes **
❑

Fondatrice de LKB School of Coaching

❑

Membre Fondateur de la SFCoach

❑
❑

Corporate Coach

Présidente de son comité d'agrément & de déontologie
❑

Master credentialed coach ICF

** Valeo, Robert Bosch, Thomson, Scotts, Sanofi, Sodexho, Saint Gobain – Verallia, General Electric,
Hagen Daz, Hewlett Packard
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CALENDRIER

PROMO 17 – ANNEE 2019
Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

11 & 12 avril 2019

13 & 14 mai 2019

06 & 07 juin 2019

11 & 12 juillet 2019

Lieu :
MAISON DE LA MECANIQUE/PROFLUID
45, rue Louis Blanc – 92400 COURBEVOIE
4ème étage – possibilité de se garer en sous-sol

Tarif :
3.840,00 € HT + TVA 20% (768,00 €), soit TTC : 4.608,00 €.
Possibilité de régler le montant de la formation en 4 fois pour les personnes finançant elles-mêmes leur
parcours, soit 4 chèques de 1.152,00 € TTC, encaissables le 5 du mois suivant les dates des modules (5 mai
pour le premier encaissement).
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BULLETIN D'INSCRIPTION – TEAM 1 – PROMO 17

NOM :
PRENOM :
ADRESSE PERSONNELLE :

VOTRE SOCIETE :
ADRESSE :
VOTRE FONCTION :
TELEPHONE (bureau) :
TELEPHONE (domicile) :
PORTABLE :
ADRESSE MAIL :
Avez-vous recours à une convention de formation ?  oui
Si oui, laquelle ?
Formation financée par :  vous-même

 non

 votre société

Veuillez trouver, ci-joint, mon chèque de réservation pour :

 1.152 €
Dans le cas de facilités de paiement octroyées à une personne finançant elle-même sa formation, ce chèque réserve votre place pour le 1 er
module et ne sera pas encaissé avant le démarrage du parcours. Une facture globale sera établie au début de la formation. Les personnes
désirant des factures multiples devront s'acquitter de frais de dossier d'un montant de 150 € HT.

CONDITIONS D’ANNULATION :
Nous tenons à vous informer qu’en cas d’annulation de votre inscription avant le début de la formation, il sera dû, à titre de
compensation par le stagiaire défaillant une indemnité fixée de la façon suivante :
• moins de 30 jours avant le démarrage de la formation : chèque de réservation représentant le coût du 1er module encaissé
et/ou entreprise du stagiaire facturée du montant de la réservation
• moins de 15 jours avant le démarrage de la formation : 50 % du montant total vous sera facturé ou le sera à votre entreprise
• moins de 8 jours avant le démarrage de la formation : 100 % du montant total vous sera facturé ou le sera à votre entreprise
Chèque à l'ordre de et à envoyer à :

LKB Associates
3, Parc de Lattre de Tassigny – 92400 COURBEVOIE
UNE CONVOCATION DE STAGE VOUS PARVIENDRA PAR MAIL ENVIRON 10 JOURS AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION

Date :

Signature :
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