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NOS ACCOMPAGNEMENTS D’ÉQUIPE

Nos accompagnements visent à favoriser le vécu collectif, de géné-
rer voire renforcer le sentiment d’appartenance, de développer une 
dynamique, de développer des solidarités et d’accroître la richesse 
de fonctionnement de l’équipe et sa capacité à être performante. 

Les nombreuses mutations que nous traversons (l’environnement, 
la société, le contexte de l’entreprise, les nouvelles technologies, le 
choc entre l’ancienne et la nouvelle économie, la veille concurren-
tielle qui met sous pression l’entreprise, l’émergence de nouvelles 
générations) obligent à repenser l’accompagnement d’équipe.
 
Afin de répondre à ces enjeux de pérennité et de croissance, La 
Belle Équipe propose des accompagnements d’équipe adaptés 
à l’entreprise apprenante, entreprise dans laquelle tout le monde 
pense et exécute, où chacun est porteur du tout car tout ne peut 
plus reposer exclusivement sur son dirigeant ou son comité de 
direction.



LE TEAM BUILDING

Qu’est-ce que le Team Building ?
Le team building (ou construction d’équipe) a pour objectif de développer le 
sentiment d’appartenance, de tisser des liens entre les membres de l’équipe, de 
nouer des connexions indispensables à la bonne circulation des informations.
Le team building intervient dans les phases de constitution d’une nouvelle équipe, 
ou lors de mouvements de personnes (départs, arrivées) au sein d’une équipe 
existante. Le team building permet d’ajuster la perception que chacun se fait de 
l’autre et des interactions entre les membres de l’équipe. 

Comment ça fonctionne ?
Une action de team building est un moment fort dans le développement d’une 
équipe et s’articule le plus souvent autour d’un évènement le plus souvent ludique 
soulignant la complémentarité dans les aptitudes de chacun, favorisant la coopé-
ration entre tous les membres de l’équipe, et renforçant le vécu collectif.
Le team building est un acte fondateur important de l’équipe. Il est le premier pas 
vers la performance collective de l’équipe. Cet accompagnement se réalise sur 2 
ou 3 jours.

La Belle Équipe a dans son catalogue des lieux insolites d’hébergement (yourtes, 
cabanes, tipis...), des thématiques originales et créatives comme :

•	 L’aventure sensorielle favorisant la connexion à soi et aux autres,
•	 La survie en milieu naturel pour développer la solidarité et la bienveillance 

au sein de l’équipe,
•	 La terre c’est nous pour une mesure individuelle et collective de l’impact 

sur l’environnement des comportements,
•	 Et si on osait chanter ensemble pour relever le défi du regard des autres 

et lâcher prise.
Toutes nos thématiques sont porteuses de sens. Elles sauront satisfaire vos équipes 
et les engageront sur le chemin de la coopération et de la réussite individuelle et 
collective.

La Belle Équipe est à l’écoute de vos besoins. Nous saurons nous adapter à votre 
budget.
 



Cet accompagnement d’équipe s’adresse à des équipes déjà constituées, 
hiérarchiques ou interdisciplinaires (équipes projet), comités de direction, cadres 
et managers de proximité.

Qu’est-ce que le coaching d’équipe ?
Le coaching d’équipe permet de prendre en compte, dans le processus de 
fonctionnement de l’équipe, la complexité de la diversité des individualités en 
présence. Il clarifie les interactions en vue d’améliorer la dynamique du groupe, 
de développer la capacité collective à créer un lieu d’échanges propice au 
développement individuel et collectif, et de forger une vision collective, d’ajuster 
les pratiques professionnelles et les modes de communication interpersonnels.
Les processus et les modes opératoires collectifs seront ainsi optimisés :

•	 Davantage d’interactivité entre les métiers et les individus,
•	 Plus d’autonomie,
•	 Une réactivité accrue,
•	 Une créativité foisonnante,
•	 Une initiative renforcée.

Le team coaching favorise donc la prise de décision collective afin de répondre 
aux objectifs et de construire une vision partagée sur le fonctionnement et 
l’organisation de l’équipe.

Comment ça fonctionne ?
Le coach d’équipe accompagne et fait émerger des pistes d’évolution de par son 
questionnement, sa posture, les espaces de discussion qu’il ouvre, les ateliers qu’il 
met en place. Il aide l’équipe à poser un diagnostic sur la situation, à analyser ses 
points forts et ses éventuels dysfonctionnements, à identifier précisément les 
zones d’intervention, là où se situent le ou les obstacles au progrès et surtout, à 
coconstruire des plans d’actions. 

Ainsi, grâce à un dispositif sur mesure, évolutif et adaptatif, le coach amène l’équipe 
à progresser pour trouver ses propres solutions, à devenir autonome et à accroître 
ainsi sa performance.

Cet accompagnement s’inscrit sur la durée et les premiers résultats se font sentir 
au bout de quelques séances.

LE TEAM COACHING



LE TEAM COHÉSION

Qu’est-ce que le Team Cohésion ?
Les environnements de plus en plus contraignants et exigeants impactent les 
équipes. Sans rééquilibrage managérial, l’émergence de perceptions divergentes 
au sein de l’équipe, la démotivation, voire même des tensions au sein du groupe 
peuvent émerger affectant la capacité d’interaction et de décision, et impactant 
l’efficacité. La performance individuelle peut alors prendre le pas sur la perfor-
mance collective.

Le team cohésion est un accompagnement efficace qui permet de développer 
voire de renforcer la dynamique du groupe en lui donnant la possibilité de réguler 
les tensions et tout ce qui entrave la vie de l’équipe, son bon fonctionnement et la 
fluidité de sa communication en interne.

Le team cohésion permet à l’équipe de se régénérer en gommant les tensions 
passées, et en renforçant l’engagement individuel de ses membres.

Comment ça fonctionne ?
Cet accompagnement prend le plus souvent la forme d’un séminaire de 2 à 3 jours, 
dans un lieu convivial favorisant le lâcher-prise. Les journées alternes temps de tra-
vail, temps de réflexion en équipe sous la houlette du coach de La Belle Équipe, 
spécialiste des dynamiques de groupe.
 
Des activités sont également prévues favorisant les liens et les interactions au sein 
du groupe. Les soirées sont également mises à profit et consacrées à des activités 
ludiques favorisant la découverte des membres de l’équipe dans des situations 
non-professionnelles.



Qu’est-ce que le team consistency ?
Le team consistency est une approche récente, et plutôt technique, qui néces-
site souvent, de la part du coach professionnel, une expertise métier complémen-
taire (marketing, finance, techniques de commercialisation, …) pour accompagner 
la remise en « cohérence » des projets de l’équipe, ses objectifs et ses enjeux au 
regard de ceux de l’organisation.

Comment ça fonctionne ?
Les instances de direction de l’entreprise sont généralement celles qui utilisent 
le plus ce type d’accompagnement qui se situe à mi-chemin entre le coaching 
professionnel et le conseil.

Le coach va s’assurer que les missions et objectifs donnés à l’équipe sont en 
cohérence avec les besoins et la pérennité de l’organisation. Il s’agit d’un sujet de 
plus en plus important compte tenu de la complexité des organisations et des 
mutations auxquelles elles sont confrontées.

LE TEAM CONSISTENCY



La Belle Équipe peut accompagner votre entreprise dans vos problématiques 
d’orientations stratégiques. Notre expertise s’adresse principalement aux TPME 
souhaitant s’engager dans un processus de changement et de transformation. 
Notre mission d’accompagnement se décompose en 3 étapes et fait l’objet d’un cahier 
des charges strict définis avec vous.
Dans le cadre de notre mission, au travers d’un audit, nous serons en capacité de poser 
le diagnostic concernant la problématique posée grâce à notre méthode et outil e-360® 
(concept et marque déposés par La Belle Équipe).
 
Ce diagnostic résulte d’un échange approfondi avec l’ensemble des acteurs concernés 
par cette problématique. À l’issue de ce diagnostic, nous serons en mesure de rechercher 
et de vous proposer des solutions avec une mesure de faisabilité court, moyen et long 
terme :

•	 Observer, identifier, analyser un mode opératoire,
•	 Rechercher, proposer des solutions,
•	 Accompagner la mise en œuvre des recommandations.

Le livrable fera l’objet d’une restitution auprès du donneur d’ordre.

Les domaines d’expertise de La Belle Équipe sont : 
•	 La e-transformation des entreprises (gouvernance, management, marketing 

et écologie),
•	 La e-transformation écologique des entreprises (RSE),
•	 La e-transformation managériale des entreprises (présentiel/distanciel).

Toutes nos prestations sont des prestations sur-mesure qui ont pour ancrage le cahier 
des besoins de nos clients, c’est-à-dire leurs demande explicite et besoins formulés : 
nous adaptons toutes nos propositions à ces besoins avec un fort niveau d’exigence et 
d’engagement. 

À cette fin, nous privilégions les échanges approfondis, et nous considérons nos clients 
comme de véritables partenaires. C’est pour cette raison que nous sommes en capacité 
si tel est le souhait de nos clients, de mettre en place un transfert de savoir-faire (mé-
thodologie, mise à disposition d’outils personnalisés) afin de les rendre autonomes dans 
leur stratégie d’essaimage sur le(s) sujet(s) sur le(s)quel(s) nous les avons accompagnés.

Nos experts ont tous une longue expérience au sein d’entreprises engagées dans des 
démarches de changement ou de transformation.

LE CONSEIL EN ENTREPRISE



Pour en savoir plus sur nous et nos outils, 
n’hésitez-pas à nous contacter et à nous challenger.

Tél. 03 81 65 64 19
contact@la-bellequipe.com

www.la-bellequipe.com

EURL au capital de 3000 euros - SIREN 840 577 159 
R.C.S. Besançon - APE 7022 Z

TVA intracommunautaire FR 82 840577159 
Siège social : 19 rue Pasteur – 25000 Besançon

Déclaration d’activité : 27250328325 
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