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renforcer son esprit d’équipe en s’inspirant
des sociétés animales

parcours prendre soin :
de vos collaborateurs, managers, parties prenantes, proches aidants…

La cohésion au sein de son équipe au travail est primordiale puisqu’elle impacte la performance de l’entreprise. Elle permet 
aussi aux collaborateurs de répondre à certains de leurs besoins sociaux. Venez mettre en application les connaissances 
acquises et renforcer l’esprit de votre équipe grâce à l’étude du comportement animal !

contenu de la formation

1. définir la cohésion de groupe et comprendre ce que représente la performance organisationnelle

• identifier la performance organisationnelle et la cohésion de groupe
• comprendre les besoins des collaborateurs en entreprise
• différencier les besoins collectifs des besoins individuels

Exercices : QCM

2. se positionner en tant que manager empathique et coopératif

• étudier le comportement du rat pour comprendre l’enjeu de l’empathie dans l’établissement de la cohésion de groupe
• analyser le comportement des chiroptères et des suricates pour prendre conscience que la cohésion de groupe est un besoin 

vital dans la nature comme en entreprise

Exercices :  association d’image – idée

3. développer ses capacités communicatives et sécuriser les rôles au sein de son équipe

• désamorcer les conflits et réguler les émotions
• trouver un système de communication propre au groupe
• sécuriser les rôles selon les objectifs définis

Exercices : jeu de rôle « construire sa propre fourmilière »

objectifs pédagogiques
• comprendre les rouages nécessaires à une bonne 

cohésion de groupe
• définir des pistes de savoir-être et de savoir-faire 

s’inspirant des sociétés animales
• faire de la biomimétique pour comparer nos propres 

comportements à ceux des animaux, sources 
inépuisables d’inspiration

• réfléchir ensemble sur ses pratiques en entreprise, sur 
des leviers d’amélioration

participants
• pour les managers souhaitant améliorer l’esprit de 

leur équipe de manière ludique tout en abordant des 
savoirs scientifiques

prérequis
• sans

modalités pédagogiques
• en présentiel
• en ligne
• en e-learning

contact
• Noémie Pinchaud
• 01 58 20 18 77

durée
• 1 jour
• 7 heures

modalités d’évaluation
un quizz, un texte à trous, une mise en situation ou tout 
autre outil interactif (exemple Klaxoon) sera proposé à la fin 
de chaque chapitre

1 420€ HT
prix standard, sans adaptation


