Fiche de formation
Thème : Consolidation d’équipe (team building) grâce à la méthode TEAM TALK
Durée : En personnes – deux séances de deux heures max.
En visio-conférences : 2 séances de deux heures max
Choix de l’approche :
Atelier en mode synchrone : en présentiel ou en visio-conférence (Zoom ou Teams). Dans cette activité de
TEAM Building, l’humain est priorisé, l’équipe est reconnue. On cherche à créer un moment de qualité par des
actions et paroles valorisantes.
Choix de la technique :
Le jeu de carte TEAM TALK comporte 4 niveaux :
Le cadeau qui fait du bien
Le cadeau qui rend plus fort
Le cadeau qui fait grandir
Le cadeau qui prend du courage
C’est un outil pédagogique mais pleinement ludique, ou les participants, à tour de rôle, offre une rétroaction à
un autre participant ou à l’équipe. Chaque carte est divisée en 3 éléments : une action – un cercle d’inspiration
basé sur les profils NOVA – le type de rétroaction à donner.
Objectif:
Apprendre aux participants à donner et à recevoir les rétroactions des collègues pour enfin avoir les
conversations qu’on a toujours voulu avoir, mais qu’on n’a jamais eues
Clientèle visée:
TOUS les membres d’une équipe de direction qui désirent :
Donner une voix aux plus introvertis
Prendre le pouls des équipes
Bâtir une culture organisationnelle forte ou l’échange respectueux est encouragé
Apprendre à mieux connaitre ses collègues en télétravail
Revoir leur processus par l’approche KISS : Keep, increase, start, stop
Pratiquer la reconnaissance et célébrer les bons coups
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Séquence:
Introduction - Présentation des règles d’engagement
Création de l’espace sécuritaire de rétroaction : Discussion sur les formes de rétroactions : sur la facon
de donner la rétroaction et sur la facon de recevoir la rétroaction
Responsabilisation des joueurs face à leur expérience à venir
Premier tour de table
Deuxième tour de table
Retour sur l’expérience
Matériel requis:
Jeu TEAM TALK (virtuel) ou physique
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