
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

 En attendant les robots, développons ensemble le potentiel humain de votre organisation 

 

 

Cette formation vise à développer le sentiment d’appartenance au sein de votre organisation. 

Elle accompagne les employés et gestionnaires pour favoriser la collaboration entre collègues. 

Les employés les plus productifs et performants sont souvent considérés comme les meilleurs 

employés. Cette formation basée sur les dernières recherches en entreprise vient démystifier les 

qualités requises pour devenir un coéquipier idéal et performant pour votre organisation. 

 

1) Définir les qualités professionnelles requises d’un bon coéquipier 

2) Comprendre les biais de perception associés à la performance individuelle et collective 

3) Adapter les comportements individuels pour favoriser la réussite de l’organisation 

 

• Caractéristiques du coéquipier idéal 

• Projet Aristote 

• Émotions au service de l’équipe 

• Facteurs clés de collaboration 

• Risques associés aux silos 

• Sentiment d’appartenance

 

Formation interactive donnée par deux formateurs agréés par la CPMT (éligible à la loi du %) 

La séance est disponible en classe virtuelle ou en personne selon vos besoins. 

 

Subvention jusqu’à 50% du tarif de la formation par Emploi-Québec. Accompagnement gratuit 

pour faire votre demande. 

 

✓ 30% - Étude de cas vécus en entreprise (projet Aristote) 

✓ 30% - Recherches académiques les plus récentes en lien avec la collaboration en organisation 

✓ 25% - Atelier d’échange avec les pairs pour définir le coéquipier idéal 

✓ 15% - Réflexion individuelle sur ses propres comportements en équipe 

• Évaluation des comportements collaboratifs 

• Quiz en direct sur la plateforme Wooclap  
 

 

• 1 heure, 3 heures ou 6 heures (possibilité de deux séances de 3 heures) 

• Nombre de participants : entre 8 et 25 participants - pour plus ou moins de participants, 
devis sur mesure    

 

DURÉES DISPONIBLES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS 

MODES D’ÉVALUATION UTILISÉS 

Devenez le coéquipier idéal 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

CONTENU  

DESCRIPTION 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE 
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