
TARIFS
Les frais de pause et de repas sont compris dans tous les tarifs.

     

LIEU
Castel de Bois-Genoud, Crissier (VD) - www.boisgenoud.ch

ANIMATION

est certifié

Session d'octobre 2020 à juin 2021

Particuliers Entreprises

1 module de 2 jours CHF     980.- CHF 1'170.-

1 séance du groupe d'échange de pratiques (1/2 jour) CHF     270.- CHF    320.-

Formation complète de 13,5 jours 

(6 modules + 3 séances d'échange de pratiques) :

     - paiement en une fois CHF 6'150.- CHF 7'350.-

   - paiement échelonné CHF 6'690.- CHF 7'980.-

INSCRIPTIONS/FORMATIONS
www.coaching-services.ch ou pour tout renseignement : +41 78 640 62 36

FORMATION AU 
COACHING D'ÉQUIPE

Yves Accarisi Eric  GubelmannNorbert Apter

DÉVELOPPEZ LA MATURITÉ 
D'UNE ÉQUIPE PAR LE TEAMCARING

www.coaching-services.ch | info@coaching-services.ch

078 640 62 36 | Ch. des Tines 9, 1260 Nyon



EN BREF

Vous êtes  responsable d’équipe, manager, coach, formateur.  Vous travaillez avec une 
équipe qui va plutôt bien. Vous désirez maintenir une ambiance de travail agréable et une 
collaboration fructueuse et efficace, et même les faire croître.

Prendre soin d’une équipe (TeamCaring) est loin d’être une perte de temps, bien au 
contraire. Cela permet de prévenir l’apparition de tensions et de difficultés, de miser sur la 
diversité, d’ancrer les bonnes pratiques et de renforcer la cohésion. L’équipe est ainsi prête à 
aller encore mieux.

Au fil des modules,  vous apprendrez ce qu’est le TeamCaring, les manières d’être et de faire 
pour le faciliter, les questions importantes à se poser et les éléments auxquels être attentifs, 
ainsi que les moyens pour répondre aux diverses situations qui se présentent.

Au terme de cette formation, vous aurez développé de l’aisance dans la pose du cadre, dans 
l’accompagnement des dynamiques de groupe et dans la clarification des rôles, et vous aurez 
enrichi vos manières d’intervenir en équipe.

PROGRAMME ET DATES

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Nous vous proposons une formation complète répartie sur 9 mois, comprenant : 
> 6 modules de 2 jours chacun – vendredi et samedi , de 8h30 à 17h00
> 3 séances de groupe d'échange de pratiques animées par un superviseur – vendredi après-
midi, de 14h00 à 17h30
> un suivi personnalisé interséance pour favoriser le transfert des compétences dans la réalité 
professionnelle de chacun (plans d'actions)

MODULE 1
Se préparer à intervenir dans une équipe

Ve 2 & sa 3 octobre 2020

MODULE 2
Assurer les fondements de la facilitation d'équipe

Ve 6 & sa 7 novembre 2020

GROUPE D'ÉCHANGE
DE PRATIQUES

1ère séance  Ve 4 décembre 2020

MODULE 3
Observer les dynamiques d'équipe

pour encadrer le processus

Ve 8 & sa 9 janvier 2021

MODULE 4
Identifier les rôles au sein d'une équipe 

Ve 12 & sa 13 février 2021

GROUPE D'ÉCHANGE
DE PRATIQUES

2ème séance  Ve 12 mars 2021

MODULE 5
Vivre et agir dans un groupe : 

applications pratiques 

Ve 30 avril & sa 1er mai 2021

Ouvert uniquement aux personnes qui suivent 
l'entier de la formation

MODULE 6
Maîtriser son influence dans les jeux de pouvoir

Ve 4 & sa 5 juin 2021

GROUPE D'ÉCHANGE
DE PRATIQUES

3ème séance  Ve 25 juin 2021


