
 

 

    
 

                  Cycle de 4, 6 ou 12 séances de 3h 
 

               
 

 

       A qui s’adresse cette formation ? 

Toutes personnes qui travaillent en équipe, en mode projet, avec des pairs, en 

interdépendance, en gouvernance partagée, parce que la réussite collective 

repose sur les capacités de chacun à coopérer. 

 

Quels sont les objectifs ? 

 
Cycle 4  

Autodiagnostic et sensibilisation 

à la coopération 

Cycle 6  
Formation à la 

communication et 

à l’organisation  

Cycle 12  
Vers la pratique de la 

concertation 

 
• Prendre conscience de 

l’impact de la coopération 

sur la performance 

collective. 

• Découvrir ses attitudes de 

travail en équipe, ses 

limites et ses 

dysfonctionnements. 

• Repérer ses manières 

habituelles de fonctionner 

(ou de dysfonctionner) en 

temps réel en situation. 

• Décoder la 

communication non 

verbale. 

• Développer ses capacités 

d’écoute et d’empathie. 

• Prendre la parole en 

réunion. 

• Développer son esprit 

de synthèse à l’oral et 

à l’écrit. 

• Savoir faire passer ses 

messages à l’oral et à 

l’écrit. 

• Développer des relations 

professionnelles coopératives 

où règnent 

concertation, performance 

collective et créativité. 

•  Anticiper et gérer les 

conflits par la maîtrise de 

l’intelligence émotionnelle 

• Accélérer la cohésion  

des équipes 

• Optimiser la gestion du 

temps, des informations au 

sein de son(ses) équipe(s). 

 
 

 
 

Pour quels résultats ? 

 

Cycle 4  

 
Cycle 6  

 

Cycle 12  

 
• Une prise de conscience 

par chacun de ses modes 

de fonctionnement en 

équipe. 

• La reconnaissance 

objective et la 

verbalisation de ses points 

personnels de progrès. 

• Une volonté de s’engager 

dans des projets qui 

nécessitent de travailler en 

mode coopératif. 

• Des échanges moins 

conflictuels et plus 

efficaces. 

 

• Plus de motivation et plus 

de performance 

Individuelle. 

 

• Meilleure performance 

collective 

 

• Une intelligence collective 

accrue. 

• Des décisions collégiales. 

• La prise d’initiatives et la 

responsabilisation. 

• Une capacité collective à 

faire face aux changements. 

• Une équipe cohésive, 

capable de se (re)mettre en 

question et de progresser 

ensemble. 

 
 Profil des stagiaires : Cette formation s’adresse à toute personne qui 

travaillent en équipe, en mode projet, avec des pairs, en 

interdépendance, en gouvernance partagée, parce que la réussite 

collective repose sur les capacités de chacun à coopérer. 

Profil de la formatrice : Experte en coopération et certifiée par 

L’IPIRM (Arlette Mucchielli) 

Type de parcours : Présentiel, distanciel ou hybride. 

 

Pré-requis : Aucun. 

 

Approche pédagogique : Le Synergomètre© est un serious 

game qui utilise les méthodes actives. L’apprentissage 

s’effectue par l’expérience et l’entraînement. Le sujet, plongé 

tout entier dans la situation, s’approprie savoirs et savoir-faire, à 

son rythme. 

La dimension émotionnelle est analysée au même titre que la 

dimension « technique ». 

 

Le dispositif nécessite d’avoir un groupe de 5 ou 6 personnes. 

 
     

Renforcez vos capacités 

de coopération  



 Modalités d’évaluation   

Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

Pendant la formation 

o Feedbacks après les temps de résolution de problèmes, rédaction de plan d’actions et retours d’expérience. 

o Autodiagnostic et feedbacks. 

A l’issue de la formation 

o Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès 

o Feedbacks des co-participants 

o Nous préconisons que cette formation soit complétée par brief managérial afin que le stagiaire soit accompagné dans son 

apprentissage par son N+1, de retour sur le terrain 

 

Stratégie pédagogique 

o Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 

o Une pédagogie pragmatique qui permet aux stagiaires d’éprouver et de s’approprier les outils et méthodes enseignés et qui favorise la 

transposition 

o Une pédagogie active et expérientielle dans laquelle chacun est engagé (mises en situation) et qui favorisant les échanges, le partage et 

l’émergence d’une culture commune 

 

Prix :  

Cycle 4 - 800 € H.T. / personne (hors frais) 

Cycle 6 - 1 200 € H.T / personne (hors frais)  

Cycle 12 - 2 400 € H.T. / personne (hors frais)  

 

Contact pour en savoir plus :  

06 26 05 42 30  

msdconseil.france@gmail.com 

https://mariettestrub.com/  

 

Horaires et jours d’ouverture : de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi 

 

Délai d’accès : Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande d'information relative à toute formation. Une fois le 

contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la 

mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 

 

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact 

directement avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités 

en fonction des situations d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n'est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en 

mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos 

formations sont faites dans des locaux "Accessibles PMR". 
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