
COMMENT PRÉPARER UNE PREMIÈRE 

RENCONTRE D’ÉQUIPE? 

QUAND ?

• Dès le premier mois de votre entrée en poste, car il est important d’avoir ce premier contact pour
établir les fondements d’une équipe à succès.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Préparez l’ordre du jour de la rencontre en vous inspirant du déroulement proposé.
• Lancez l’invitation en précisant l’objectif, soit de faire connaissance et clarifier les modes de fonctionnement 

pour les prochaines semaines.
• Préparez vos messages-clés à l’avance, cette première rencontre est importante pour établir la confiance 

essentielle à tout le reste. À cet effet, prévoyez du temps pour réfléchir à vos valeurs non-négociables et aux 
comportements que vous attendez de votre équipe.

• Certains membres de l’équipe travaillent à distance? N’oubliez pas de les inviter à participer via une 
vidéoconférence (évitez le téléphone si possible).

• Prévoyez du temps après la rencontre pour les préoccupations individuelles ou les suivis de dossier. Planifiez 
ces rencontres en conséquence dans votre agenda.
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Ces outils peuvent servir à la préparation de la rencontre:  
• Comment mieux utiliser ses super forces?
• Comment s’aligner avec ses valeurs?

Cette rencontre d’équipe est un succès? Planifiez déjà la prochaine rencontre avec ces outils:  
• Comment établir un code d’équipe?
• Kit d’animation pour une discussion sur les styles de communication

Vous connaissez l’adage : on n’a pas deux fois l’occasion de faire une première impression! Lors de la première 
rencontre d’équipe, vous avez l’occasion de donner le ton et d’établir votre style de leadership, tout comme 
lors des premières rencontres individuelles. C’est toute une opportunité à saisir!  

Cet outil permet de doser et de positionner plusieurs éléments cruciaux pour une première rencontre d’équipe: 
vos valeurs de gestion, les forces individuelles que chacun peut apporter à l’équipe, la façon dont vous 
percevez votre mandat auprès de l’équipe et les modes de fonctionnement à mettre en place. Tout ça en 90 
minutes bien comptées! 

Inutile d’insister sur le fait que cela vaut la peine de bien préparer cette rencontre! Grâce à cet outil, vous vous 
consacrerez davantage aux messages-clés que vous voulez transmettre plutôt que sur le déroulement et la 
mécanique de la rencontre. 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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LANCER LA RENCONTRE | 5 min

• Soyez présent à l’avance pour accueillir chaleureusement chacun des
membres de l’équipe.

• Présentez les objectifs de cette première rencontre :
• Faire connaissance. Que l’équipe soit nouvelle ou que les co-

équipiers se connaissent déjà, il importe de prendre le temps 
d’apprendre à se connaître. 

• Clarifier les modes de fonctionnement pour les prochaines semaines.
Les choses évolueront au fil de mon intégration, mais pour les
prochaines semaines, vaut mieux établir ensemble nos façons de
communiquer et de fonctionner.

• Il se peut que l’équipe n’ait pas eu de gestionnaire depuis un certain temps
et ait besoin de discuter d’un sujet pour continuer d’avancer: annoncez à
l’équipe quelles sont les plages horaires prévues à votre agenda pour
discuter de ces sujets urgents.

• Précisez également la tenue d’une première rencontre individuelle avec
chacun d’entre eux pour faire davantage connaissance.

TOUR DE TABLE – « FAIRE CONNAISSANCE » | 20 min

• Les équipes fonctionnent bien quand on y apporte le meilleur de soi. Pour
apprendre à se connaître et travailler ensemble avec succès, invitez chacun
à se présenter et à:
• Préciser son rôle dans l’équipe.
• Nommer une force qu’il a comme membre de l’équipe (consulter

l’annexe pour vous aider).
• Débutez le tour de table en vous présentant et notez au tableau les forces

de chacun.
• Prenez quelques minutes (5 minutes tout au plus) pour en dire un peu plus

sur vous, autant du point de vue personnel que professionnel : votre
expérience de travail, vos intérêts en matière de loisir, votre famille… Pour
vous préparer, demandez-vous ce que vous aimeriez savoir à leur place au
sujet de leur nouveau gestionnaire, pour connecter de façon authentique.

Si le choix de la force se fait pendant la rencontre (et non en préparation à celle-ci), 
prévoyez 10 minutes de plus à l’exercice.

MODES DE FONCTIONNEMENT COMME ÉQUIPE | 20 min 

• Prenez le temps de convenir, ensemble, de la façon dont vous
fonctionnerez comme équipe à court terme pour atteindre les
résultats souhaités.

• Précisez que la situation évoluera en fonction de votre prise
de poste et des apprentissages que vous ferez en équipe (ce
qui fonctionne mieux, moins bien…)

• Faites d’abord la liste, ensemble, des modes de
communication existants, leur objectif (ex. rencontres
individuelles pour le suivi des dossiers, rencontres d’équipes,
courriel hebdomadaire d’information générale, tableau partagé
pour le suivi des livrables, etc.) et leur fréquence.

• Discutez en groupe :
• Quels modes de communication doit-on conserver, ajouter,

modifier?
• Quels modes de fonctionnement devrait-on ajuster pour

nous permettre d’apprendre à travailler ensemble tout en
étant efficace?

• Quoi d’autre suggérez-vous d’ajouter ou modifier?
• Assurez-vous de prendre en note tout ce sur quoi l’équipe

s’entend et bien sûr, de mettre en place ce que vous vous
engagez à faire.

CONCLUSION  | 15 min 
• Confirmez l’atteinte des objectifs de la rencontre:

Cette rencontre avait pour but d’apprendre à se connaître – et ce
n’est que le début – et à préciser nos modes de fonctionnement
pour les prochaines semaines. C’était important pour moi de ne
pas tomber directement dans les réalisations en cours car nous
établissons la base de notre collaboration, il est donc important
de d’abord s’attarder à nous comme êtres humains, comme
collaborateurs.

• Faites un tour de table pour recueillir la satisfaction de chacun
au sujet de la rencontre: Comment avez-vous trouvé notre
première rencontre d’équipe?

• Précisez les prochaines rencontres à venir (rencontres
individuelles et rencontres d’équipe).

• Prenez le temps de les remercier pour avoir participé
activement à cette première rencontre ensemble.
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VOS VALEURS | 20 min

• Présentez à l’équipe ce à quoi vous accordez de la valeur, comme leader.
Pour ce faire, identifiez d’abord vos 3 valeurs non-négociables et, surtout,
présentez des exemples de comportements qui reflètent ces valeurs et que
vous attendez de l’équipe.

• Évitez les phrases toutes faites qui ne veulent pas dire grand-chose (ma
porte est toujours ouverte!), présentez plutôt ce qui vous tient
fondamentalement à cœur, ce que vous savez déjà qui pourrait vous irriter
si c’était le contraire qui se produisait.

• Si vous avez l’intention de faire l’exercice complet sur les valeurs
avec votre équipe lors d’une prochaine rencontre, annoncez-le.

• Demandez aux membres de l’équipe :  Qu’en pensez-vous? Comment y
réagissez-vous?

Exemple de valeurs et comportements

Travail d’équipe. Il est important de collaborer pour solutionner des problèmes 
car on a tous des perspectives différentes qui méritent d’être entendues.

Transparence. Il faut se donner la chance de se dire les vraies choses, de la 
bonne façon ; il y a toujours une solution et on apprendra ainsi ensemble. Moi 
le premier, je souhaite recevoir votre feedback constructif (et positif!) pour 
améliorer ce qu’il faut améliorer. 

Innovation. On va prendre des risques ensemble, on ne répétera pas des modes 
de fonctionnement pour la seule raison qu’on l’a toujours fait ainsi. Je 
m’attends à ce qu’on remette en question le statu quo pour répondre toujours 
mieux aux besoins de nos clients.

VOTRE MANDAT | 10 min

• Assez rapidement, il importe de clarifier le mandat qui vous a
été confié. S’il est difficile pour vous de répondre aux
questions suivantes, une rencontre préalable avec votre
supérieur immédiat pourrait être utile.

• Mettez en mots ce à quoi vous vous attendez :  A quoi
reconnaîtrons-nous le succès de l’équipe d’ici 1 an? Quels
résultats mesurables ou observables auront été atteints?

• Assurez-vous de répondre aux questions.

SE PRÉPARER | Avant la rencontre, prévoyez du temps pour : 

• Trouver la force qui vous caractérise le plus
• Identifier vos valeurs et comportements attendus
• Préparer vos messages-clés
• Préparer et envoyer l’invitation à la rencontre
N’oubliez pas de réserver des plages horaires à votre agenda 
pour les « urgences dossiers » qui ne seront pas traitées 
pendant cette première rencontre d’équipe.

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



FOCUS

Pouvoir prendre une direction, 
identifier des priorités, s’y tenir et 
apporter les corrections 
nécessaires pour maintenir le 
cap.

POSITIVITÉ

Pouvoir garder un enthousiasme 
courageux, optimiste et 
s’intéresser à ce que font les 
autres.  

ACTIVATION

Pouvoir transformer ses pensées
en actions pour faire avancer les 
choses.  

COMMUNICATION

Pouvoir aisément exprimer sa 
pensée avec fluidité. Briller dans 
les conversations et lors de 
présentations. 

HARMONIE

Pouvoir rechercher le consensus, 
trouver des terrains d’entente 
dans les situations de conflit. 

PRUDENCE

Pouvoir anticiper les obstacles, 
prendre des décisions réfléchies 
et opérer des choix après mûre 
réflexion. 

ADAPTABILITÉ

Pouvoir suivre le mouvement, 
prendre les choses comme elles 
viennent et découvrir son avenir 
petit à petit.

COMPÉTITION

Pouvoir mesurer son progrès par 
rapport aux autres, viser la 
première place lors de concours 
et épreuves.

IDÉATION

Pouvoir avoir des idées, trouver 
des liens entre des phénomènes 
qui a priori n’en ont pas. 

RÉALISATION

Pouvoir travailler beaucoup grâce 
à une bonne dose d’énergie. 
Apprécier d’être occupé et 
productif. 

ANALYSE

Pourvoir rechercher les motifs 
et les causes, envisager toutes 
les données d’une situation. 

CONNEXION

Pouvoir voir les liens entre toutes 
choses : il n’y a pas de 
coïncidences et les événements 
ne sont pas le fruit du hasard.

IMPORTANCE

Pouvoir revêtir une grande 
importance aux yeux des autres. 
Être indépendant et vouloir être 
reconnu. 

RELATIONS

Pouvoir entretenir des relations 
étroites avec les autres, travailler 
dur avec des amis pour atteindre 
un même objectif. 

ARRANGEUR

Pouvoir organiser tous les 
éléments et ressources 
disponibles pour un maximum 
de productivité, avec souplesse.

CONTEXTE

Pouvoir comprendre le présent
par l’étude du passé.

INCLUSION

Pouvoir accepter les autres et 
avoir conscience que d’autres 
personnes se sentent exclues et 
faire son possible pour les 
inclure.

RESPONSABILITÉ

Pouvoir faire ce qu’on dit qu’on 
fera et se sentir responsable 
de ce qu’on dit vouloir faire. 

ASSURANCE

Pouvoir gérer sa vie grâce à une 
boussole interne qui indique 
quelles décisions sont les bonnes. 

DÉVELOPPEMENT

Pouvoir repérer et cultiver le 
potentiel des autres. 

INDIVIDUALISATION

Pouvoir faire collaborer des 
personnes différentes, avoir 
conscience des qualités uniques 
de chaque personne. 

RÉSOLUTION

Pouvoir résoudre des problèmes, 
trouver ce qui ne va pas et savoir 
comment y remédier.

CHARISME

Pouvoir briser la glace, créer 
aisément des liens avec d’autres 
personnes et les rallier à sa 
cause. 

DISCIPLINE

Pouvoir créer de l’ordre autour de 
soi, structurer et organiser autour 
de routines. 

INPUT

Pouvoir recueillir et archiver 
toutes sortes d’informations, 
toujours vouloir en savoir plus.

STRATÉGIE

Pouvoir prévoir plusieurs façons
d’agir. Confronté à une situation 
donnée, entrevoir rapidement les 
schémas et questions pertinentes. 

CONVICTION

Pouvoir rester collé à des 
valeurs essentielles et 
immuables qui donnent un but 
précis à sa vie.

EMPATHIE

Pouvoir se mettre dans la peau 
des autres pour comprendre ce 
qu’ils ressentent. 

INTELLECTUALISME 

Pouvoir avoir une activité 
intellectuelle active, apprécier les 
discussions profondes.

STUDIEUX

Pouvoir apprendre et vouloir sans 
cesse s’améliorer. C’est le 
processus d’apprentissage, plus 
que le résultat, qui motive.

COMMANDEMENT

Pouvoir prendre le contrôle d’une 
situation grâce à une forte 
présence et pouvoir prendre des 
décisions. 

ÉQUITÉ 

Pouvoir traiter tout le monde de 
façon égale et équitable, grâce à 
des règles claires. 

MAXIMISATION

Pouvoir transformer quelque 
chose de fort en quelque chose 
de superbe en accentuant les 
points forts.

VOIR DANS LE FUTUR

Pouvoir s’inspirer de l’avenir, de 
ce qui pourrait être et insuffler 
aux autres sa vision de l’avenir.

QUELLES SONT VOS SUPER FORCES? 

Chacun de nous maîtrise un amalgame de forces qui nous sont uniques. 
Comme les super héros, il faut apprendre à les reconnaître et à les 
exploiter au maximum. Parmi les forces proposées ci-dessous, quel est 
votre top 3?

Inspiration – Buckingham, M. Clifton, D. Découvrez vos points forts, Pearson Education, 2008 
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