
COMMENT BOOSTER LA 
COLLABORATION? 

INFORMATIONS SUR L’ATELIER

Participants

En équipe naturelle 

Objectifs 

L’atelier a pour but de fournir des réponses à ces 
questions :

• Quelles sont mes forces comme collaborateur,
celles de mes collègues et celles de notre équipe?

• Quelles sont nos bonnes pratiques à conserver,
celles à ajouter ou à modifier, pour collaborer
encore plus, encore mieux?

Durée 

2 h (pour une équipe de 10-12 personnes)

Prévoir plus de temps pour un groupe plus nombreux 

Matériel d’animation 

• PowerPoint «Atelier Collaboration Guide
d’animation » incluant les notes d’animation
(section commentaires)

• Marqueurs et feuilles de chevalet

Matériel des participants

• Fiche aide-mémoire (une par participant)

• Test Quelle est votre force de collaboration?

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://boostalab.com/forces-de-collaboration


COMMENT BOOSTER LA COLLABORATION? 
DÉROULEMENT SOMMAIRE

LANCEMENT DE L’ATELIER | 10 min 

Objectif : S’assurer que l’objectif de la rencontre est clair pour tous : « À la fin de cet atelier, chacun 
aura identifié sa force de collaboration et comme équipe, nous aurons identifié les meilleures pratiques 
pour collabore encore plus et mieux.» 

• Tour de table « Check in » | 5 min

• Présenter le contexte et objectifs de l’atelier | 5 min

LES FORCES DE COLLABORATION DANS L’ÉQUIPE | 40 min

Objectif : Identifier mes forces comme collaborateur, celles de mes collègues et celles de notre équipe.

• Cartographie des forces de collaboration de chacun et de l’équipe | 10 min

• Découverte des 4 grandes forces | 5 min

• Constats pour notre équipe | 25 min

COMPÉTITION ET COLLABORATION | 50 min

Objectif : Optimiser notre synergie d’équipe et nos communications mieux collaborer.

• Conditions favorables à la collaboration  | 5 min

• Concours de l’employeur le plus collaboratif! | 45 min

NOS ENGAGEMENTS | 10 min

Objectif : Identifier des pratiques de gestion gagnantes pour collaborer plus et mieux, autant en équipe 
que de façon individuelle. 

• Choix d’une pratique à mettre en place | 10 min

CONCLUSION | 10 min 

Objectif : Évaluer la satisfaction de l’atelier.
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.




