
Activ’ 
Team



Faire circuler l’énergie collective 
dans des temps collectifs clés !

VOS BESOINS

Aider un collectif en tension ou 
fatigué à rebondir

Re booster un collectif fragilisé par la 
crise sanitaire et le mode hybride

Renforcer le niveau de performance 
collective d’une équipe opérationnelle

Construire et piloter efficacement  
une nouvelle équipe projet…



• Être ensemble  
• Faire ensemble 
• Aller loin ensemble 

Activ’ Team c’est  
• Des leviers concrets pour activer  

votre performance collaborative 

• Un plan d’entraiment pour muscler  
vos pratiques collectives  

• Une solution pour agir en miroir sur  
les managers et leurs équipes

NOTRE SOLUTION

Activ’ Team c’est un processus 
qui active les 3 sources d’énergie 
d’un collectif de travail :



Développer le pouvoir d’agir ensemble à 3 niveaux

NOTRE APPROCHE

Accompagner parallèlement 
le manager et son équipe

Manager 
Préparer 
Outiller 

Accompagner 
Faire progresser

Equipe 
Conscientiser  

(Niveau de performance  
et ressources) 

Développer sa performance 
collaborative

Performance 
collaborative

Être ensemble 
(Relation)

Faire ensemble 
(Activité)

Aller loin ensemble 
(Projection)



3 COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

Compétence 1 Compétence 2 Compétence 3

Diagnostiquer  
sa performance 

collaborative 
Partager les  

ressources et le niveau 
 de performance  

de l’équipe 
Construire sa roadmap 

d’empowerment 
collectif

Comprendre  
la performance 

collective 
Comprendre  

la dynamique de 
groupe et les leviers 
 de la performance 

collaborative

Créer les conditions  
de performance 

collaborative 
Construire  

le système d’action  
et de performance 

 du collectif 
Renforcer l’effet 

d’équipe

Développer  
les softskills  

de collaboration 
Renforcer les 
softskills de 

collaboration  
de l’équipe 

Développer les 
capacités d’activateur 

de performance du 
manager

Apports nutritifs : modèles - outils - pratiques - entrainement softskills…



ZOOM SUR L’OUTIL « TEAM BOOSTER » 

Un diagnostic partagé de la performance collective 
avec l’outil « team booster »

Le modèle de performance collaborative Les 10 softskills



VOS BÉNÉFICES 

Une équipe capable d’activer 
ses propres  leviers de 
performance collaborative

Un collectif auto porté 
qui renforce son pouvoir 
d’agir et son autonomie

Des rôles et des 
périmètres d’action 
ajustés mutuellement  
par les acteurs concernés

Un système d’action 
collective clarifié et partagé

Une responsabilité de 
mouvement collectif mieux 
partagé entre le management 
et les équipes



MERCI !
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