TEAM BOOSTER
Améliorez l’efficacité et la performance de vos équipes !
VOS ATTENTES ET EXIGENCES
Vous souhaitez :
 Comprendre et améliorer les modes de fonctionnement d’une équipe ?
 Identifier les actions à mettre en place pour améliorer son efficacité collective ?
 Résoudre des problèmes de cohésion ?
 Favoriser l’engagement de tous dans un processus d’évolution ?
>> Découvrez TEAM BOOSTER, un outil d’analyse et de développement de la performance collective.
A partir de l’évaluation comportementale des membres d’une équipe, TEAM BOOSTER fournit une analyse objective des points
d’appui et de vigilance de l’équipe, accompagnée d’axes de travail pour améliorer son efficacité collective. Un outil innovant et
unique sur le marché, pour transformer une équipe de talents en une équipe talentueuse !

UN BILAN RICHE ET OPERATIONNEL

TEAM BOOSTER est issu de trois années de recherche doctorale sur la performance collective, en partenariat étroit avec
le Laboratoire Motricité, Interactions et Performance de l’Université de Nantes, et repose sur des modèles reconnus par la
communauté scientifique :
 Modèle de performance collective :
Analyse du niveau de confort de l’équipe sur 8 drivers de la performance collective (Agilité, Prise de décisions,
Gestion de l’équipe, Communication, Coordination, Relations interpersonnelles, Partage des connaissances, Suivi des
performances et feedbacks)
 Modèle de cohésion et/ou conflit :
Analyse des tendances à la cohésion ou au conflit au sein de l’équipe, sur 3 sphères : l’ambiance (être ensemble),
l’activité (faire ensemble), la stratégie (aller loin ensemble)

Les résultats sont présentés dans un bilan riche et opérationnel, à partager
avec l’équipe :


Point de vue de l’équipe sur sa propre performance



Ressources de l’équipe sur chacun des 8 drivers de la
performance collective : niveau de confort, points d’appui et de
vigilance



Tendances de l’équipe à la cohésion ou au conflit au niveau
de l’ambiance, l’activité et la stratégie



Actions à mettre en place pour améliorer l’efficacité collective

LES MODALITES D’UTILISATION

1

Passation du questionnaire d’auto-évaluation
en ligne par chacun des membres de l’équipe y
compris le manager - 20 minutes de passation –
et génération immédiate du bilan.

2

Entretien avec le manager, sur la base du bilan,
pour approfondir le diagnostic et orienter
efficacement les démarches de développement.

3

Partage des résultats avec l’équipe, centré sur
les ressources collectives de l’équipe et les pistes
de développement.

4

Construction d’un plan de développement
collectif par l’équipe, avec l’aide du
professionnel RH, sur la base des préconisations
concrètes issues du rapport.

DES BENEFICES PARTAGES

> Meilleure
compréhension
du fonctionnement
de son équipe
COLLABORATEUR

> Implication dans la
construction du plan de
développement collectif

> Identification
des leviers de
développement
de l’équipe
> Mise en place d’un
management efficace et
adapté à l’équipe

PERFORMANCE
COLLECTIVE

> Amélioration de l’efficacité
et de la performance de l’équipe
> Optimisation des dispositifs
de développement et de formation
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