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2eme Rencontre Internationale de formation du personnel  

Développer des compétences pour la recherche d'emploi et l'inclusion.  

Une perspective internationale   

 

Projet 2016-1-ES01-KA204-025159 ERASMUS+  

Partager des pratiques éducatives efficaces et systématiser un programme de formation 

aux compétences   

pour l'emploi et l'inclusion des adultes vulnérables. 

Compétence: Travail en équipe  
Atelier pratique  



Compétence de travail d'équipe 

Atelier pratique 

Atelier pratique visant à 

développer les compétences de 

communicaton pour réfléchir sur 

certaines aptitudes nécessaires 

au travail en équipe. Nous 

voulons que chacun connaisse 

mieux ses points forts et les 

compétences qu'il doit renforcer 

pour améliorer sa capacité à 

travailler en équipe. 



Le travail en équipe est le secret qui permet aux gens 

ordinaires d’obtenir des résultats hors du commun. 



 

 

Compétence de travail en équipe  

• OBJECTIF DE L’ATELIER: 

Réfléchir sur les compétences nécessaires au 

travail en équipe. 

• MISSION: 

« Une organisation dédiée à... cherche une équipe 

pour… »  

VOUS DEVEZ PRÉSENTER oralement (5 

minutes) à la personne responsable de l'équipe de 

sélection les forces de votre équipe. 



Compétence de travail en équipe 

Savoir 

Savoir faire 

Savoir être 

Prendre part 



Les dimensions du travail en équipe 

Identité 

Communication 

Régulation 

Exécution 



Créer un nom pour votre équipe et / ou valeurs partagées, ... 

Valoriser les actions exécutées 

Définir deux objectifs en équipe 

 

Connaître les compétences de chaque membre 

Savoir ce que chaque membre recherche dans l'équipe (intérêts et 
besoins) 

Les défis du travail en équipe 

Mesures que nous pouvons prendre... 

Créer une identité d’équipe 

Planification des ressources 



Identité 

Communication 

Régulation 

Exécution 

Dimensions du travail en équipe 



EXECUTION 

Exécution de la tâche assignée 

Défis du travail en équipe 

Mesures que nous pouvons prendre... 

Définir des objectifs 

Définir les rôles 

Exécuter les tâches assignées 

Coordonner avec l'équipe 

Évaluer son travail et celui du groupe 



Identité 

Communication 

Régulation 

Exécution 

Dimensions du travail en équipe 



Savoir comment communiquer 

Ecoute active 

Faire preuve d'acceptation 

Créer un climat relationnel 

Prendre soin de la 

communication 

Défis du travail en équipe 

Mettre nos compétences en pratique.... 



Responsabilité et engagement 

Tolérance  

Fléxibilité 

Soutien 

Créer un climat relationnel - 

Attitude envers l'équipe 

Les défis du travail en équipe 

Nous devons faire preuve de: 



Résolution de conflit 

Résoudre les problèmes 
de collaboration 

Créer un climat relationne - Le 

leadership partagé 

Les défis du travail en équipe 

Nous devons faire attention à: 



Dimensions du travail en équipe 

Identité 

Communication 

Régulation 

Exécution 



N'oubliez pas: le destin de tous dépend de la conduite de chacun...  

ALEXANDRE MAGNUS 

responsabilité, engagement et effort. 


