
PROGRAMME DE FORMATION
DEVELOPPER SA 

PERFORMANCE EN EQUIPE
Avec la méthode color progress®

🎓 Collaborateurs

⏳ 2 jours

⏱ 14 heures / 9h – 17h00

📆 Planification sur demande

Programme mis à jour le 8 février 2022



Contexte et prérequis :
Contexte : La cohésion d’équipe est indispensable à la performance collective. Quand les collaborateurs se connaissent bien, chacun
sait comment tirer le meilleur de ses collègues. Ainsi, le stress s’atténue et un sentiment d’appartenance et de bien être se développe.
Du coup chacun s’investit davantage dans ses missions. L’équipe travaille en synergie, ne fonctionne plus de manière éclatée mais
comme un vrai groupe ce qui se traduit rapidement dans les résultats de l’organisation. Dans ce domaine comme dans d’autres, il est
possible de progresser et de se faire aider en s’appuyant sur des techniques éprouvées. C’est ce que propose cette formation !
Prérequis : Appartenir à l’équipe

Les objectifs de la formation :
• Identifier son mode de fonctionnement et celui des autres
• Extrapoler le langage des couleurs pour mieux communiquer
• Représenter les complémentarités d’équipe pour faire aboutir les projets.
• Illustrer les sources de conflits entre les différents profils
• Organiser son engagement sur la prise en charge des couleurs pour résoudre les problèmes en équipe
• Partager ensemble un moment fort, fait de plaisir, de créativité, et de situations complexes pour développer la cohésion d’équipe.
• Proposer un référentiel commun de bonnes pratiques afin d’être encore plus performant en équipe.



Outils et méthodes pédagogiques :
L’approche utilisée est active et participative : elle alterne phases de découverte par les participants, apports de l’animateur et
appropriation par l’entraînement (faire ressentir, faire réfléchir et faire agir).
Elle s’appuie sur l’approche "Color Team Success" qui permet de :
• Se repérer, comprendre, donner du sens et prendre du recul par rapport à sa pratique quotidienne
• En un clin d'œil, identifier ses modes de fonctionnement
• Comprendre ses agacements et mieux gérer les conflits
• Adapter sa communication aux points d'accroche de ses interlocuteurs
• Identifier les biais de sa prise de décision
• Evaluer ses correspondances ou ses écarts avec les facteurs clés de la performance

L’articulation pédagogique s’appuie notamment sur : 
• Des échanges d’expériences autour de cas concrets vécus par les stagiaires. Chaque stagiaire peut ainsi renforcer ses compétences 

professionnelles dans un esprit positif et sécurisant.
• Des starters qui interpellent le participant sur ses points forts et ses axes de progrès, et dynamise le processus d'échange et 

d’acquisition. 
• Des exercices créatifs favorisent les échanges et valorisent le potentiel créatif des participants.
• Des temps forts autour de d’ateliers thématiques volontairement décalés par rapport à la pratique professionnelle.



Moyens pédagogiques et matériels :
SKULTUR valide en amont de chaque intervention la salle de formation afin de garantir des conditions optimales de confort,
d'éclairage, de sécurité et d'accessibilité. Une attention particulière est allouée aux conditions d’accès pour les personnes en situation
de handicap. A chaque fois que cela est possible nous demandons des salles de formation PMR accessibles par les transports en
commun et à proximité de lieux de restauration/hébergement.

Les moyens pédagogiques et matériels demandés
• Une salle de formation environ 90 m2 pour 20 personnes
• Equipée de tables et chaises mobiles et séparables
• Disposition en V ou U élargi
• Tableau mural, vidéo projecteur et paper board.
• Multiprises et rallonges pour branchements de l’ordinateur et du matériel vidéo

Format : présentiel
Nombre de participants : 20 maximum
Evaluation : questionnaire d’évaluation à chaud / QCM de validation des connaissances
Sanction : certificat de réalisation
Suivi : non organisé sur ce dispositif



Eléments du programme :
Comprendre son approche personnelle du travail d’équipe
Identifier les facteurs clefs de la performance collective
Comprendre ses modes de fonctionnement préférentiels
Découvrir ses zones de confort et ses zones d’évitement

Etre acteur du succès de l’équipe
• Développer la prise d’initiatives et la créativité
On est plus fort à plusieurs que tout seul !
• Lever les freins à la collaboration pour favoriser l’approche participative
• Développer son écoute et son empathie
Adopter des méthodes pour être plus efficace
• Gérer ses priorités dans un environnement contraint
• Ne pas confondre vitesse et précipitation

Information handicap : Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous demandons de
préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans
les meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons les structures suivantes
: ONISEP, AGEFIPH et FIPHF.

Nb : Compte tenu de la méthode pédagogique utilisée (La pédagogie des couleurs) il est recommandé aux personnes dichromates de se signaler en
amont du stage afin que le formateur puisse adapter son approche.

http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/


Conditions tarifaires :

En plus du présent devis détaillé, toutes les actions de formation dispensées par SKULTUR font l’objet d’une convention de formation. 
A partir de 1500 € net la journée
Tests CTS : 110 euros par participant
Hors frais de déplacement et d’hébergement
Le cabinet SKULTUR n’est pas soumis aux champs de la TVA

Modalités et délais d’inscription :
L’inscription se fait sur simple contact
Lors de votre inscription, nous convenons ensemble de la date de votre session de formation en fonction de vos disponibilités et de celle de nos
formateurs (Minimum 30 jours à compter de la signature de la convention).

Contact :
Pour collecter des informations et vous inscrire, vous pouvez contacter Franck MORISSE au 06 18 14 26 83


