Une équipe performante et solidaire où il fait
bon vivre et travailler ensemble

Préambule :
Dans nos vies professionnelles ou personnelles, nous avons eu l’expérience de travail avec d’autres. Il y a des
expériences qui ont été plus marquantes que d’autres. Ce sont ces expériences de vie dans un groupe, une
équipe, un collectif où nous nous sommes senti.es particulièrement bien voire même très épanoui.es, dans une
équipe où il y avait un vrai esprit de solidarité. Nous pouvons même peut être dire que nous étions fier.es
d’appartenir à cette équipe, ce groupe ou ce collectif car en plus il était performant dans son mode de
fonctionnement et produisait du fruit et des résultats.
Nous allons vous inviter à vous remémorer ces moments avec ce groupe/équipe/collectif qui sont peut-être
anciens (voire très anciens) ou au contraire récent, chez « nom du client » (*) ou ailleurs, dans votre vie
professionnelle ou personnelle pour explorer les conditions qui ont créé une telle expérience réussie d’équipe,
de groupe, de collectif.

(*) le nom du client a été effacé pour des raisons de confidentialité

Ton histoire :
Raconte-moi un moment de ta vie personnelle ou professionnelle où tu as fait partie d’un tel collectif, équipe,
groupe.
1.

Raconte-moi cette histoire, ce contexte, quand était-ce, qui étaient les acteurs, quel était l’objet de ce
groupe, quel était ton rôle.

Qu’est ce qui a fait que cette expérience fut unique/spéciale pour toi ? Qu’est ce qui fait que cela fut
une expérience réussie ? Quels en furent les ingrédients ?

2.

3.

Quelles sont les forces et ressources que tu vois déjà ici dans cette équipe « nom de l’entreprise » (*)
qui sont déjà disponibles ou évidentes qui pourraient nous permettre de créer cette expérience
collective ensemble.

-

Tes forces et ressources personnelles. En quoi l’objet que tu apportes symbolise-t-il tes
ressources/forces personnelles ?

-

Les forces et ressources de ce groupe

A la fin de l’année, cette équipe est devenue celle dont tu rêves, une équipe où il fait bon vivre, où l’on
vit de la solidarité et où tu te sens épanoui.e et qui délivre de très bons résultats
Quels sont les trois éléments qui ont permis que cela se produise ?
-

