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Formation en communication 

Cohésion dʼéquipe 
 

 
Pré requis : aucun 
Durée : 2 jours (soit 2 X 7 heures) 
 
Travailler en équipe nʼest pas toujours aisé et peut parfois devenir une entrave à la 
réussite.  
On choisit rarement ses collègues, et collaborer dans un groupe auquel on vient 
dʼêtre intégré, partager des méthodes qui ne nous sont pas habituelles, devoir 
sʼadapter au caractère de chacun, peut générer stress et conflits. 
 
Les façons de travailler, les motivations de chacun, ne sont pas semblables entre 
collaborateurs et certaines situations peuvent nuire aux performances attendues par 
lʼentreprise. 
 
Nous pensons différemment, nous nous exprimons différemment, nous agissons 
différemment. Les motifs dʼincompréhension sont donc multiples. 
 
Objectifs de la formation 
 
Comprendre le fonctionnement dʼune équipe 
Créer une dynamique de groupe 
Liguer les membres de votre équipe en bonne intelligence avec un objectif de 
réussite commun. 
 
Notre approche 
 
Les jeux de rôle et les mises en scène mettent en lumière les collaborateurs avec 
toutes leurs différences. Ils permettent une prise de conscience et interrogent sur la 
façon de se comporter. 
En apprenant à écouter les autres, à respecter leurs opinions, à accepter leurs points 
de vue et faire entendre les nôtres, en comprenant mieux nos intérêts communs, on 
peut envisager les bénéfices dʼun travail collectif. 
 
Contenu de la formation 
Au cours de ce stage, nous sensibilisons les hommes et les femmes  aux spécificités 
individuelles. Le support théorique se compose de notions dʼanalyse transactionnelle, 
de programmation neuro-linguistique et de process-com.  



 

 

 
 

Erik Lachaud 
La mise en pratique est réalisée à travers des jeux dʼacteurs, des improvisations et 
des mises en situation pour mieux faire ressortir les mécanismes du conflit. 
 
Les raisons du succès  
 
En intervenant hors de lʼentreprise, je « sors » votre équipe du contexte 
professionnel, et la projète dans lʼunivers inimitable et méconnu dʼune scène de 
théâtre. 
En sʼinvestissant dans des exercices dʼart dramatique, les participants  créent une 
dynamique de groupe pour mieux se fédérer. 
 
Programme 
 
Chaque personne est unique  
Tout comportement a une fonction positive 
La communication efficace 
Avoir une attitude positive, poser des objectifs personnels et communs clairs, définir 
le cadre, privilégier le rapport, se montrer flexible 
Les règles du jeu dans une lʼéquipe 
Lʼadhésion des membres de lʼéquipe 
Passer dʼune logique individuelle à une logique collective 
Valoriser le rôle de chacun dans la complémentarité du groupe  
Fédérer le groupe par des valeurs communes  
Créer la dynamique pour rendre lʼéquipe autonome 
Faciliter la résolution dʼun conflit (trouver un cadre commun) 
 
Modalités de suivi de lʼaction de formation 
 
Le suivi de lʼaction de formation est réalisé par :  
 
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre 
 
Moyens techniques: 
Soit lʼorganisme de formation loue pour lʼoccasion une salle de spectacle ou un 
théâtre, soit une salle de formation est mise à disposition par le client dans les locaux 
de lʼentreprise. 
Une utilisation de la vidéo peut-être faite (basée sur le volontariat des participants) 
pour favoriser la progression des apprentissages 
 
Moyens pédagogiques :  
Les supports pédagogiques utilisés lors de la session de formation sont des 
documents de synthèse (documents papier), des consignes orales permettant la 
réalisation dʼactivités individuelles, en binôme, ou en groupe.  
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Ils sont conçus et distribués par le formateur et ont pour vocation à être conservés 
par les participants pour sʼentraîner et se perfectionner ultérieurement. 
Lʼapprentissage est basé sur une alternance dʼapports théoriques et de mises en 
situation par le biais dʼimprovisations, de sketchs individuels et collectifs, basés sur 
les techniques théâtrales. 
Les participants sont amenés à repérer leurs compétences existantes et à apprendre 
à les utiliser à lʼaide dʼexercices et dʼimprovisations.  

Formateur 

Lʼencadrement pédagogique est réalisé par Erik Lachaud (intervenant), 58 route des 
coquettes, 38850, Chirens. Déclaration dʼactivité enregistrée sous le N° 82 38 05342 
38 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes. 
Lʼintervenant est titulaire dʼune maîtrise de Sciences Humaines, formé aux 
techniques de ventes (Insight, Chétochine), aux techniques de communication, PNL 
(IFPNL de Lyon), Analyse Transactionnelle (Grenoble) et Process Communication 
(Grenoble). 
Il dispose dʼune expérience de 18 années de comédien, réalise des mises en scène, 
et anime des ateliers théâtre. Il est formé à lʼimprovisation  (cours Florent Paris) et au 
travail de la voix. 

Modalités dʼévaluation de lʼaction de formation 

Evaluation formative : 
Lors des mises en situation, tout au long de la formation, les participants sont 
conduits à observer et à noter les progrès en fonction des apports théoriques. 

Evaluation sommative :  
A lʼissue de la formation, les participants se verront proposer des mises en situation, 
afin de mesurer et exprimer les progrès. 

Sanction de la formation 

Une attestation de formation nominative mentionnant les objectifs, la nature, et la 
durée de lʼaction, sera envoyée à chaque participant à lʼissue de la formation.

Erik Lachaud : tél. : 07.62.86.90.90  www.orchestre-ou-balcon.com - contact@orchestre-ou-balcon.com,   


