
Ebook - Le Coaching d’équipe

Qu’est-ce qu’un coaching d’équipe ?

Comment identifier les dysfonctionnements ?
Comment fonctionne la collaboration de équipe ? Est-elle optimale ?

Comment se faire accompagner pour aller plus loin et assurer ses enjeux ?
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Le Coaching d’équipe
Qu’est-ce que c’est ?
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Le coaching d’équipe, c’est un
processus d’accompagnement
d’une équipe, qui peut être de
toute taille et de tout milieu.
Le coaching d’équipe consiste à
développer la capacité d’une
équipe à travailler ensemble – en
équipe - à collaborer
et construire collectivement des
idées, des visions, des projets, des
solutions, des innovations.

Cet accompagnement peut viser divers
enjeux et objectifs. Les enjeux et
objectifs les plus courants sont :

• La cohésion, le renforcement 
des relations et le sentiment 
d’appartenance,

• Un dysfonctionnement 
collaboratif ou relationnel,

• Un projet stratégique, la 
facilitation ou l’accélération 
vers la réussite,

• Une situation de blocage ou de 
flou

Pour Quoi ?
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Le Coaching d’équipe
Qu’est-ce que c’est ?
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Ce type d’accompagnement est
courante auprès des comités de
direction qui ont pour fonction de
« produire » collectivement des
décisions, des visions, des résolutions
de problème complexe. Et de plus en
plus rependu auprès des équipes
opérationnelles et projets.

Par un accompagnement :

• Opérationnel : la facilitation visant
l’efficacité de l’équipe et la qualité
de sa mission / contribution
lorsqu’elle travaille sur des thèmes
« opérationnels »,

• Régulateur : la facilitation de
moments d’échange, de feedback
voire de confrontation permettant
de « réguler » la vie du groupe et
d’en assurer le bon fonctionnement,

• Théorique : Apport de modèles et
de grilles d’analyse permettant à
l’équipe une prise de conscience sur
son fonctionnement.

Pour Qui ? Comment ?
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Définition du Coaching, 

selon BIRDS Conseil

 Un processus qui permet d’accélérer
l’accès à ses propres ressources
(individuelles et collectives) : prise de
hauteur, aller à l’essentiel, séquencer des
avancés, mise en lumière et affirmation,
mise en énergie.

 D’où BIRDS « Prise de hauteur & envol 
vers de nouveau horizon »

 L’alliance d’expertises : 
psychologique/relation optimale, 
outils/bonnes pratiques, fonction/secteur, 
pilotage/management…

 Une déontologie : cadre 
d’accompagnement, confidentialité, 
non jugement, positivisme… 
https://www.birdsconseil.com/birds-
conseil/
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Pourquoi recourir 
au Coaching d’équipe ?

Par notre expérience, le coaching est précieux dans 
ce type de situation :

 le souhait de contribuer à l’amélioration de la 
performance de l’équipe. 

 le souhait de résoudre un dysfonctionnement, 
une situation qui ne peut perdurer.

Nos clients ont en général un fort besoin d’initier ou 
d’accentuer l’un de ces ingrédients :

 l’esprit et la cohésion d’équipe 

 la dynamique de coopération, de collaboration 
et l’agilité

 l’engagement, la responsabilité individuelle, et 
l’autonomie

 La capacité à faire autrement et l’innovation
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A qui s'adresse 
le coaching d'équipe ?

 Les comités de direction (partage de visions,
gouvernance, pilotage de changements
culturels et organisationnels, évolution des
métiers, clarification des stratégies),

 Les associés et partenaires business,

 Les départements ou business units
(transformations, projets, missions, contributions
ou organisation,

 Les équipes nouvellement constituées
(hypercroissance, départ et nouveaux
collaborateurs, fusions et acquisitions),

 Les collectifs ou écosystèmes (associations,
réseaux),

 Les groupes de projets transverses.
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Le dispositif 
de coaching d’équipe

 Il y a certes un socle de dispositif de coaching

d’équipe, ensuite chaque équipe nécessite une

écoute et une conception d’accompagnement

ajusté. C’est pourquoi le dispositif que nous

recommandons en Coaching d’équipe est

pensé sur mesure en fonction des enjeux, des

objectifs et du fonctionnement initial de

l’équipe.

 Au-delà de 12 personnes, nous recommandons

un binôme de coachs, souvent homme/femme

avec deux personnalités différentes pour faciliter

l’alliance avec l’équipe.

 La trame la plus récurrente s’appuie sur ces

différentes séquences et nous vous partageons

sur le slide suivant d’autres exemples de dispositif.
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Les séquences 
du coaching d’équipe

Ces 7 composantes peuvent être exécutées 
en globalité ou en partie.

Questionnaire en ligne à 
disposition des 

membres de l’équipe, 
permettant une 

remontée d’informations 
du contexte et des 

ressentis en anonyme

Entretiens individuels avec 
chaque membre de l’équipe 

avec tout ou partie de 
l’équipe en fonction des 

enjeux, et possibilité 
d’observation de réunion 

d’équipe.

Synthèse des 
entretiens individuels 
s’appuyant sur ce que 

chacun a dit et en 
déduisant une seule 

ligne de travail 
prioritaire,

Séances 
individuelles avec 
les sponsors / les 

leaders dans 
l’élaboration d’un 

séminaire.

1 à 3 jours de 
séminaire - en 

un ou deux 
temps.

3 à 6 sessions de travail 
sur des points de co-

construction ou 
d’ancrage, 2 semaines à 
1 mois d’intervalle, avec 

l’équipe.

Session de 
débriefing et de 
bilan à l’issue de 

l’accompagnement.
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Les Modèles & Principes
pouvant être intégrés
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Les inventaires 

Les inventaires de personnalité et de talents tels
que le MBTI , le DISC ou le StrengthsFinder. Ils
peuvent être exploré lors d’une des séances afin
que chacun s’apprivoise et sur la connaissance
collective soit plus mature.
Ces outils restent des facilitateurs et des
prétextes de verbalisation, permettant de
déclencher des prises de conscience.

La Co-construction 

Les processus de co-construction tels que les
innovations game, les legos ou la co-création.
Ces processus permettent de montrer à l’équipe
comment elle collabore et de lui faire prendre de
la hauteur sur comment allez plus loin, faciliter
son fonctionnement.

La Systémie 
avec notamment le modèle ORSC (Organizationnal

Relationship Systems Coaching)

Accompagner une équipe c'est accompagner un
système à part entière, au-delà des individus
dans une équipe. Ce système possède sa propre
intelligence relationnelle systémique (IRS
™) modélisée par l'approche ORSC, et c'est
avec celle-ci que nous travaillons pour sublimer
la performance de l'équipe.
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NELLY DUBOUT
Fondatrice, Co-DirigeanteCoach Certifié

ndubout@birdsconseil.com

+33664402159

DANY NASSIF
Co-Dirigeant Coach Certifié

dnassif@birdsconseil.com

+33699478223

Ce ebook est co-signé par les associés 
du cabinet BIRDS Conseil.

>>> Vous souhaitez
une recommandation,
Contactez-nous!
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