Module de formation « Cohésion et cohérence »
Faire vivre ces deux valeurs fondamentales d’équipe au sein du management

Module « Cohésion et cohérence »
Présentation
▪

Notre dispositif pédagogique s’adresse principalement aux cadres et managers ; il s’appuie sur les
deux notions COHESION et COHERENCE, valeurs d’équipe fondamentales.

•

Au plan d’une équipe, la cohérence consiste à savoir travailler ensemble et la cohésion à bien
s’entendre. La cohérence peut générer de la cohésion alors que la cohésion ne génère pas
forcément de la cohérence. Une équipe peut bien fonctionner avec de la cohérence sans cohésion,
une équipe peut fonctionner longtemps avec de la cohésion sans cohérence.

•

La problématique pour le manager est donc de faire vivre ces deux valeurs au sein de l'équipe et
de les incarner par sa posture afin de générer de la performance dans un climat positif.

•

Le dispositif, sur deux jours non consécutifs, consiste à mettre en lumière ces deux axes tout au
long du module en faisant travailler l’ensemble des participants sur des cas pratiques ludiques et
éclairants.
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Module « Cohésion et cohérence »
Méthodologie
▪

Notre méthode pédagogique originale s’appuie sur des séquences variées et rythmées : Scénettes,
jeu de cartes, clips vidéo, réalisations collectives d’affiches et énigmes à résoudre.

▪

Le programme du module se décline en quatre temps forts :
• L’art de jouer juste
• La cohésion et la cohérence
• Le Manager face au collectif
• L’assertivité et les valeurs

▪

Les réalisations collectives peuvent, le cas échéant, servir de supports dans le cadre d’une
communication plus globale au sein de l’entreprise.
Les bénéfices constatés à l’issue de notre module de formation :
Solidarité, transversalité, efficacité opérationnelle, prise de recul et incitation à l’action

© COAPTIS

#3

COAPTIS
Conseil et formation

FORMATION, COACHING ET ASSESSMENT
Management, négociation, gestion de projets,
conduite du changement, Co-développement,
Process Communication®, Insights
Discovery®, MBTI®
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Avant-projet, cadrage, cahier des charges,
appel d'offre, mise en place d’équipe projets,
kick-off, conduite de projet, bilan

420+

80+

1,4M+

Missions

Réseau d’experts
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2005
Année de création

REFERENCES
Banques, assurances
April, AXA, Banques Populaires,
BNPParibas, Boursorama, Global
Equities, Groupama, Marsh

Services publics et associatifs
ACF, Adapei92, ADEME, APAS, ARS,
BnF, CIEP, INA, La Poste, ONISEP,
Paris Sciences Lettres, RATP

Services
Artic, Axel Springer, CAST, Chridami,
Cofiroute, Colt, Générale Décors, Géodis,
Guldmann, Havas Voyages, HEC, KTO,
Orange, Iliad/Protelco, TF1, Transdev,
TV5Monde, Vidélio, Vinci Airports

Industrie, Pharmacie, Textile
AREVA, Chanel, Chassis Brakes
International, Chantelle, Dssmith,
Gosset, Kenzo, L’Oréal, LG, LVMH,
Mecaplast, Mikatex, Nexans, Sharp,
Sinéquanone, TEVA, Techni Industrie
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Pour nous contacter

Mail : contact@coaptis.fr
Internet : www.coaptis.fr
Tél : +33 (0)1 43 00 42 43
Adresse : 38 rue des Mathurins,
75008 Paris, France
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