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Atelier d’Alignement Opérationnel 
Traiter un dysfonctionnement, développer de la performance entre deux équipes 

Renaissance Coaching & ManagementDocument Confidentiel

Ce qui marche bien 
aujourd’hui entre nous ?
(Réflexion individuelle

puis synthèse – 5 points)

Ce qui marche moins bien 
aujourd’hui entre nous ?
(Réflexion individuelle 

puis synthèse – 5 points)

Ce que l’on veut faire 
évoluer ?

Pourquoi – quels gains ?
(Réflexion individuelle 

puis synthèse)

Ce qui marche bien
aujourd’hui entre nous ?
(Réflexion individuelle

puis synthèse – 5 points)

MISE en 
COMMUN

(sans 
discussion)

Ce qui marche moins bien 
aujourd’hui entre nous ?
(Réflexion individuelle 

puis synthèse – 5 points)

Ce que l’on veut faire 
évoluer ? 

Pourquoi – quels gains ?
(Réflexion individuelle 

puis synthèse)

Comment va-t-on s’y prendre (suggestions opérationnelles) ?
(Réflexion en sous-groupes mixés puis synthèse)

MISE en 
COMMUN

(sans 
discussion)

SYNTHESE 
COMMUNE
et ACCORD

CHANTIERS ET PLANS D’ACTIONS COMMUNS
(Actions dont nous avons la responsabilité

et actions pour lesquelles nous devons demander une validation)

Temps 1
(20 à 30’)

Temps 2
(20 à 30’)

Temps 3
(30 à 40’)

Temps 4
(40 à 50’)

EQUIPE A EQUIPE B

Process de d’1h45 à 
2h30 selon le nombre de 

personnes / équipe

THEME
GENERAL



1. Notre IDENTITE - Qui sommes- nous aujourd’hui ?
Nos caractéristiques, ce qui marche bien / moins bien, ce qui est à développer, nos acquis, nos succès et 
échecs, nos fiertés, les moments clés de notre histoire, nos conforts, notre contribution au Groupe …
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3. Notre VISION - Où voulons-nous aller à 1 an, à 3 ans, à 5 ans … ?
Notre vocation et nos ambition, ce que nous voulons créer, ce que nous voulons être et faire dans notre 
périmètre d’action ? pourquoi et pour quoi ?

4. Notre STRATEGIE - Comment allons-nous faire pour y parvenir ?
Comment réussir notre vision en termes d’objectifs, de grandes lignes stratégiques, de valeurs, d’ambiance, 
d’organisation, de mode de management et de fonctionnement, de timing, de relations avec les autres …

5. Le PARTAGE-DEPLOIEMENT - Comment entraîner chacun dans cette vision et stratégie ?
Partager et déployer cette stratégie avec nos équipes et l’externe : expliquer, écouter, prendre en compte les 
suggestions, donner de la perspective, créer les feuilles de route collectives et individuelles, quels chantiers et 
plans d’actions à mener ? Par qui ? Pour quand ?

6. Notre RITUALISATION - Comment faire vivre cela tout au long de l’année ?
Faire vivre cette stratégie en continu. avoir des évènements réguliers, des contacts récurrents formels et 
informels, positifs, conviviaux, être exemplaire, suivre les engagements….

2. Nos ENVIRONNEMENTS - A quoi serons-nous confrontés demain ?
Quels sont les nouveaux enjeux et les contraintes auxquels nous allons être confrontés dans les années à venir 
(externes et internes), évolution de nos marchés, législation,  financement, technologie, organisation, parties 
prenantes … ?

Atelier d’Alignement Stratégique 
S’aligner sur la vision, la stratégie et le comment y parvenir au sein d’une équipe,

créer du sens et de l’envie 

Temps 1

Temps 2

Temps 3

Temps 4

Temps 6

Temps 5

Process de 1 à 2 jours 
(Temps 1 à 4 en comité 

restreint, et de 1 à 2 
jours (Temps 5 et 6  en 

comité élargi)
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EXERCICE DIALOGUE & INTERACTONS
En mode binôme confidentiel, chacun dit aux autres : 3 points en toi qui me donne de l’énergie – 3 points qui 
me gênent – ce que je suis prêt à faire pour développer nos interactions- ce que j’attends de toi
L’autre reçoit sans pouvoir répondre, il pose uniquement des questions de clarification et note ce qu’on lui dit. 
A la fin il lit son « portrait »
Debrief de l’exercice : Comment j’ai vécu l’exercice ? – Ce que j’en penses ? - Ce que j’en tire comme 
enseignements ?

SYNTHESE
Réflexion individuelle et partage en groupe (comment je me sens, avec quoi je repars, un message aux autres

TRAITEMENT OPERATIONNEL de SUJETS DECIDES par le GROUPE
(sujets liés à la mise à plat des représentations)

MISE à PLAT des REPRESENTATIONS –
. Entretiens individuels préalables puis partage des réponse, sur la base d’un questionnaire commun 
(présentation anonymisée des verbatims de chacun pour chaque question)
Comment je me sens ? – Quelle est ma vision de la situation ? – Qu’est-ce que mes collaborateurs en pense ? 3 
points qui marchent bien ? – 3 points qui marchent moins bien – Mes 3 suggestions opérationnelles pour y 
arriver ? Un message que je veux donner au groupe ? Comment j’ai ressenti l’entretien ?
. Synthèse du groupe sur les questions clés 

Atelier d’Alignement Collectif 
Mettre à plat les représentations, les non-dits, et frustrations au sein d’une équipe,

(re)donner de l’énergie à une équipe,
se préparer à un projet important

Temps 1
(45’ à 1h)

Temps 2
(1h à 
1h30)

Temps 3
(1h à 2h)

Temps 4
(1h30 à 

2h)

Temps 5
(15 à 30’)

Process d’une journée, 
après un entretien 

individuel préalable, pour 
un groupe type codir) 
jusqu’à 8 personnes 

OUVERTURE
Présentation individuelle Boussole (dessin) : comment je me sens ce matin ?  – un moment fort vécu entre nous 
depuis 1 an – Un moment difficile vécu entre nous depuis 1 ans, expression des attentes
Feedback groupal de l ’animateur ( la météo du groupe - ce qui le rassemble)
Présentation des 5 principes actifs du management (dépréciation- perception – responsabilisation - positivité –
projection), tirage au sort d’une citation



L’OUVERTURE
Réflexion individuelle (comment j’arrive ce matin, mon actualité, ce que j’ai mis en place, mes attentes …), 
partage en groupe puis feedback groupal de l’animateur (quelle est la météo du groupe – ce qui le rassemble ?) 
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REDACTION et PRESENTATION des POST IT – Cas concrets que les participants veulent traiter
Nature des Post it ; Une situation managériale qui m’a gênée dont je voudrais parler pour avoir un feedback, 
comprendre ce que j’ai moins bien fait, ce que j’aurais pu faire …, une situation managériale à venir dont je 
voudrais parler, pour la préparer, l’anticiper … (une réunion, une présentation, un entretien, un conflit …), une 
demande d’apport managérial (comment faire dans telle circonstance ?), une réflexion sur mon rôle de manager 
et ma façon de l’exercer, le partage d’une expérience réussie (voilà ce que j’ai bien fait et je veux vous le faire 
partager), une situation générale dont j’ai envie de parler au groupe, pour avoir son retour, son avis ? Tout 
autre chose …
Chaque participant a droit a deux post-it dont un sera prioritaire

Atelier de Développement Managérial 
Partager et s’enrichir des expériences des autres à partir de cas concrets, 

s’outiller au niveau managérial, 
créer de la complicité et des synergies entre les participants

Temps 1
(1 à 

1h30)

Temps 2
(30’)

Temps 3
(4 à 5h)

Temps 4
(10 à 15’)

Groupe dédié et mixé de 
maxi 10 personne,  
3 à 4 ateliers d’une 

journée / an 

Le TRAITEMENT des POST IT
Plusieurs modalités pour le traitements des post it : Une présentation de la situation par la personne qui porte
le post it et un retour d’expériences et suggestions des autres participants, la mise en situation avec acteurs et
observateurs, puis debriefing. Celui qui amène le post it joue le rôle de son interlocuteur dans la « vraie »
situation, la parole libre de la personne qui porte le post it (10’) puis réactions de chacun sur ses ressentis
durant la présentation, l’entretien avec l’animateur, ou un participant, qui cherchera à comprendre les
motivations et les représentations de la personne face à une situation donnée, pour lui ouvrir son champ des
possibles (20’), la projection à un an du succès d’une problématique et la mise en avant des conditions de
réussite associées, toutes autres modalités qui seraient créées in-situ,
Dans tous les cas de figure, retours et apports ciblés – outils, modèles - de la part de l’animateur.

SYNTHESE
Réflexion individuelle et partage en groupe (comment je me sens, avec quoi je repars, un message aux autres)


