La formation des professionnels de l’accompagnement

FORMATION TEAMSCAN®
Faites mesurer l’efficacité collective des équipes.
Destiné aux professionnels de l’accompagnement d’équipes, le logiciel TeamScan® a été mis au point
par l’IFOD pour mesurer rapidement le potentiel d’une équipe.

 L’outil TeamScan®

Comment identifier et qualifier le fonctionnement d’une équipe par un questionnaire en ligne (de 87
questions) et traduire l’efficacité collective ?
 Destiné à un groupe de 15 personnes maximum
 Temps de restitution

TeamScan® permet au manager de faire une évaluation en ligne de son équipe :






Niveau de cohésion
Qualité de coopération
Sens du collectif
Focalisation sur l’objectif
Niveau de maturité

Sa mise en place est simple : questionnaire en ligne.
Le résultat est rapide : édition d’un rapport sur le niveau d’efficacité collective de l’équipe.
Suite au débriefing, des axes de progrès concrets sont rapidement identifiés pour l’équipe, et peuvent
mener à l’élaboration consécutive d’un plan d’action opérationnel.

 Contenu :
Les bases et le référentiel de TeamScan®

 Ce que l’outil observe (systèmes d’interaction, fonctionnement, organisation, culture d’équipe,
relations)
 Les bases de l’efficacité collective : focalisation sur les objectifs, mobilisation, coopération,
cohésion (humaine et technique), management, sens de l’équipe, perception de l’efficacité
collective

La mise en œuvre de TeamScan®
 Modalités
 Traitements
 Livrets de restitution

Le débrief de TeamScan® et l’utilisation du livret

 Les étapes de la démarche type
 Les enjeux du débriefing – Training en binômes : analyse de livrets
 Training en groupe : animation des débriefings

La commercialisation de TeamScan® et sa présentation à un client
 Conditions de commercialisation
 Argumentaires, retours d’expériences
 Le support TeamScan® assuré par l’administrateur

 Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :








Connaître les modes de mesures de coopération d’une équipe
Identifier les stades de coopération d’une équipe
Présenter les 10 compétences du référentiel TeamScan®
Traduire les stades de coopération et de perception de l’efficacité de l’équipe
Présenter les résultats détaillés de TeamScan®
Analyser les écarts de perception pour améliorer l’efficacité de l’équipe
Promouvoir et vendre TeamScan® (arguments commerciaux et supports à la vente)

 Offre TeamScan®
Le prix de la formation à l’outil TeamScan® comprend : la journée de formation + une utilisation de
l’outil + 2h de débriefing sur cette première utilisation

 Public
Ce séminaire s’adresse à des Consultants, Dirigeants, Managers, Formateurs, Responsables de
formation, qui souhaitent pouvoir disposer d’un outil simple et efficace pour améliorer la performance
d’une équipe.

 Durée
Une journée de formation.

