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LES SEMINAIRES DANTHROS 
DE COHESION D’EQUIPE 

 
 

VOS OBJECTIFS 
 

Vous souhaitez renforcer la cohésion des membres de votre équipe et pour cela 
 
(Faire) réfléchir sur les spécificités, la vocation, le métier et les règles du jeu de votre département 
ou entreprise 
 
Permettre au Président ou Directeur d’un département d’apporter une vision plus claire et un sens 
plus fort à la mission de chacune et chacun 
 
Définir les valeurs fortes et le projet de l’équipe transcendant les cultures d’origine 
 
Clarifier les non-dits, les positionnements et susciter une meilleure connaissance des collaboratrices 
et collaborateurs disséminés sur plusieurs sites (qui est qui ? et, qui fait quoi ?), 
 
Développer un esprit d’équipe appuyé par une démarche collective (l’addition des talents crée la 
richesse), 

 
Célébrer le talent collectif de l’entreprise autour d’une démarche de créativité (savoir quelquefois se 
dépasser …) 

 

 
NOTRE APPROCHE 
 

Pour la conduite du séminaire, nous vous proposons une animation alternant quatre modes d’action  
 

1. L’apport interactif de méthodes et d’outils d’efficacité comportementale, etc. 
2. Des autotests de démarrage, de réflexion ou de validation 
3. Des réflexions débats 
4. Des jeux et cas d’intégration des participants – Eventuellement plus tard des ateliers de 

production d’idées et d’engagements. 
 

Alternant les approches de brainstorming et de conduite de projets, l’intervenant a surtout un rôle 
d’accoucheur d’idées avec celui d’apporter des outils méthodologiques pouvant être utilisés ensuite 
par les participants pour progresser dans leurs réflexions et leurs prises de décisions. Chacun des 
participants s’exprime sur les contraintes et les doutes qu’il rencontre et les objectifs qu’il poursuit, 
l’animateur utilisant successivement des techniques  

 

✓ de créativité pour développer la capacité de chacun à trouver de nouvelles solutions 
✓ de visualisation positive pour donner corps au projet d’entreprise et du « film à l’envers » pour 

redescendre de la vision à la réalité concrète d’aujourd’hui 
✓ de mise en situation pour imaginer de nouvelles pistes de développement pour l’entreprise 
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1° EXEMPLE 
 

 « L’intégration d’équipe » en séminaire sur 2 jours 
 

1° JOUR 
Matin, en grand groupe  
 
20’ Présentations, attentes et objectifs des participants 
 
30’ Démarche d’établissement d’un diagnostic commun :  
 

Approche symbolique qui permet une expression plus libre et créatrice : les participants font le 
portrait chinois de l’équipe. Si votre équipe était un animal, lequel verriez-vous actuellement ? » 
Analyse sémiologique des animaux par famille de regroupement 
 
« Indiquez les difficultés et les points à améliorer concernant notre esprit d’équipe »  
et/ou : Chacun note le fonctionnement de l’équipe dans les domaines nécessaires à une équipe 
performante : vision, communication, méthode de travail …. 
Tour de table où chacun explicite ses notes 

 
55’ Mise en perspective par l’animateur (« Le groupe en développement – Introduction à la dynamique des 
groupes – Les crises d’équipe  ») : Le point de vue du consultant et de l’équipe sur le stade d’évolution du 
groupe 

 
Pause : 15’ 
 
15’ En grand groupe : Portrait chinois (suite et fin) : « Quel animal représenterait au mieux l’équipe dans 
l’idéal que vous en vous en faites ? » 
 
1 h 15 En sous-groupes homogènes :  
 

En s’inspirant du diagnostic et de la discussion qui a suivi, chaque sous-groupe : 
• Elabore des propositions d’amélioration concernant l’ensemble de l’équipe : « Que faudrait-

il faire pour que vous notiez 18/20 ? » 
• Précise ses demandes par rapport à l’autre sous-groupe 

 
Rapprochement des demandes réciproques 

 

Après-midi ou en soirée  
 
1 h  En grand groupe : « Qui est qui ? » 
 

L’animateur lit 15 caractéristiques concernant chacun des participants au séminaire. Le groupe doit 
identifier dès qu’il le peut de qui il s’agit. Exemples de caractéristiques : héros d’enfance, premier 
job, occupation de détente, film préféré, la qualité humaine que vous appréciez le plus etc. 
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2° JOUR 
Matin en grand groupe   

 
 

30’ Détermination des valeurs consensuelles de l’équipe. Impact des valeurs sur la pratique. Travail 
individuel : quels points de ma pratique devrais-je modifier pour les mettre en conformité avec les valeurs 
retenues ? 

 

1 h En sous-groupes hétérogènes (de 3 participants) : Quels points de sa pratique le groupe devrait-il 
modifier pour les mettre en conformité avec les valeurs retenues ? 
 

Pause 
 

30’ En grand groupe : A partir d’autotests qui auront été remis la veille au soir aux participants, élaboration 
du profiloscope de l’équipe par consolidation des résultats individuels qui peuvent eux restés anonymes si 
les participants le souhaitent 

 

Les tests proposés sont : 
 

✓ Quel est votre profil relationnel ?  
✓ Quelles sont vos petites voix de succès et d’échec ? 
✓ ( Quel est votre style de management ?) 

 

Apports méthodologiques sur des techniques les plus à même d’aider le groupe à mieux travailler ensemble 
(styles de management, de communication, modes de gestion de conflits, techniques de créativité etc.) 

 

1 h « Réserve de temps » - Temps gardé disponible dans le programme pour pouvoir aborder un thème non 
prévu ou absorber les modifications d’horaires ! 
 

 
Déjeuner : 12 h 30 -14 h 

 
 

Après-midi 
 
 

60’ Jeu de négociation-confrontation interne à l’équipe : le dilemme du prisonnier ou le jeu des rouges et 
des verts. Pour mettre à jour les mécanismes de coopération et de confrontation sous-jacents à l’équipe. 

 

Pause 15 h – 15 h 15 
 

45’ Synthèse de groupe : récapitulation des décisions prises et vérification de leur cohérence 
Plan d’action sur les priorités retenues : qui produit quoi, avec qui, timing, contrôles intermédiaires … 

 

Après réflexions sur les engagements collectifs à l’ensemble des membres de l’équipe pouvant faire l’objet 
d’une charte comportementale ou d’un code de bonne conduite déclinant les valeurs de l’équipe en 
comportements dans des situations concrètes telles qu’une réunion etc. 

15’ Travail individuel : Récapitulation des décisions individuelles. Les participants réfléchissent à 3 
engagements personnels qu’ils pourraient se donner au vu des réflexions du séminaire. 
 

15’ Jeu actif : Les participants s’écrivent mutuellement un stroke sur un papier collé sur leur dos et en 
formant une chaîne humaine ! A filmer ou à photographier ! L’animateur vérifie qu’il n’y ait pas de « laissés 
pour compte » et stimule les différents participants à jouer le jeu, même avec ceux qu’ils ne connaissent pas 
très bien.  

20’ Evaluation : Point sur les attentes 
 
 

Fin du séminaire : 18 h 00 
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2° EXEMPLE 

 Le séminaire évènementiel sur 1 jour 
 

Nous proposons de rassembler, lors d’une journée prévue de 10 heures à 19 heures, l’ensemble des 
collaborateurs de l’entreprise, du département ou du service dans un site d’accueil externe à l’entreprise qui 
soit un lieu moderne et ouvert sur votre région, avec beaucoup d’espaces disponibles et modulaires (pour 
enchaîner pauses, ateliers, exercices …) et une possibilité de détournement ludique de nombreux espaces. 

 

Les animations de la journée 
 

1 - Un fil rouge avec le QUIZZ des Talents (Qui est qui et qui fait quoi… ) 
 

Quelques jours avant la journée de cohésion, une de nos équipes passe dans chaque service ou site pour 
interviewer et prendre en photo chaque collaboratrice et collaborateur. 
 
Chaque interviewé donne lors de la séance photo une affirmation sur un de ses talents personnels que les 
autres ne connaissent pas... Un des chefs de projet de DANTHROS intervient à chaque fois pour faciliter la 
naissance de cette affirmation…. Sous chaque photo d’interviewé, un quiz formé de 3 questions « vrai ou 
faux » reprend une bonne affirmation mélangée à deux fausses affirmations. 
 
Des panneaux reprenant toutes les photos des talents de chacun(e) (cadrée façon photomaton) avec leurs 
affirmations sont disséminés dans le parcours d’animation de la journée. 
 
Des grilles de réponses sont distribuées aux collaborateurs pour leur permettre de répondre au quiz tout au 
long de la journée, en consultant les panneaux des personnes photographiées. Les grilles de réponses sont 
déposées avant 18H00, à l’équipe d’animation, avec un objectif de maximum de bonnes réponses. 
 
En fin de journée, une remise de Trophées, récompense les « awards »des  talents cachés  de l’entreprise 
selon des classifications « surprises » telles que : Talent  caché du développement durable, de l’humanitaire, 
de l’inattendu, de l’exploit sportif, de l’audace, de la créativité, Etc… 
 

2 - Les ateliers fondamentaux de l’entreprise 
 

2 « Masters class » et 10 interventions de chef de service de l’entreprise se déroulent en plénière de 9 
heures 30 à 11 heures 20 pour apporter les « basiques » de sujets clefs de l’entreprise et une présentation 
minute des chefs de service. 

 

Ces présentations sont « coachées » par DANTHROS sur la forme pour respecter le timing de la journée. 
 

3 -  Les ateliers de développement personnel 
 

Des ateliers de développement personnel sont organisés pour les Groupes constitués à l’issue de la plénière 
pour apporter les « basiques » du développement personnel. 

 

Chaque atelier est « managé » par un formateur professionnel dont l’objectif est de faire découvrir à chaque 
groupe les fondamentaux du thème puis de les faire jouer autour de la découverte de ce thème sous la 
forme de jeux de rôles. 

 

Par exemple un atelier « Œuvre collective » est assuré par une peintre professionnelle connue de la 
télévision, dont l’objectif est par un jeu de questions de faire figurer, par chaque groupe, une valeur de leur 
entreprise. A l’issue du passage des groupes, une fresque de valeurs représentera sous la forme d’une 
grande fresque une synthèse de toutes ces valeurs… 
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3° EXEMPLE 
 

 Le séminaire « Mieux travailler en équipe » sur 1 jour 
 

Objectifs : La journée est bâtie sur autour de 5 à 6 messages clefs. 

 

Matin  
 

1° partie : Echanges des participants sur ce qui oppose et sur ce qui relie. A partir de mini-réflexions 
(de 5’) par tables. Par exemple « Qu’est-ce qui nous différencie fondamentalement ? Qu’est-ce qui 
nous relie fondamentalement ? » 

 

Apports d’expert de 15’/20’ sur le thème : Les fusions qui ont réussi (qu’est-ce qui s’est 
passé ?) 
 

2° partie : Au travers de tests tels que « Vos dominantes cérébrales » de Ned Hermann, les 
participants prennent d’avantage conscience qu’ils sont à la fois interdépendants et 
complémentaires, indépendamment de leurs cultures (métiers ou autres) d’origine. 

 

Apports d’expert de 15’/20’ sur le thème : Les critères pour que la confiance s’installe dans 
un groupe 

 

Après midi  
 

1° partie : 45’. Jeu de la colonne infernale. Par sous-groupes de 6/7 participants. Consignes : Faire la 
tour la plus haute, la plus belle, la plus solide, sachant qu’elle doit pouvoir sortir et re-rentrer dans la 
pièce sans s’écrouler. Un jury évalue les tours réalisées.  
 
2° partie : « Quel futur commun aimerait-on réaliser ensemble demain ? »  

 
Les participants travaillent sur leur avenir : « Nous, à 5 (ou 10) ans, qu’est-ce qu’on sera devenu ? ». 
Ils montent un diagnostic prospectif à partir de 5 questions qui leur sont posées dans l’ordre : 
 

✓ On est dans 5 ans (ou 10 ans), qu’est-ce qui n’a pas changé par rapport à aujourd’hui ?  
 

✓ Qu’est-ce qui a changé à coup sûr : les fatalités.  
 

✓ Qu’est-ce qui a déjà commencé à changer pour vous ? C’est à dire le poids du passé proche 
dans le présent. 

 

✓ Sur les 5 ans (ou 10 ans) qui viennent où se situent pour vous les zones aveugles, de risques, 
les opportunités. Qu’elles sont celles qui nous échappent complètement et celles sur 
lesquelles on peut avoir une marge de manœuvre. 

 

✓ D’après vous quels sont les futurs impossibles de toute nature à l’horizon de 5 ans (ou 10 
ans). Idée : le futur dont je ne veux pas est tout aussi puissant et structurant que le futur que 
je veux. 

 

Pour vous aujourd’hui dans l’endroit où vous êtes, quelles sont vos zones de liberté pour faire 
avancer les choses ou un changement.  
 
Option possible : Chaque groupe dessine sur un thème « Notre entreprise demain, notre groupe 
demain, etc. »  
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