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PRESENTATIONS

• Prénom
• Nom
• Entreprise
• Responsabilités
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ATTENTES

Qu’attendez-vous 

de cet atelier?
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OBJECTIF PEDAGOGIQUE

A l’issue de cet atelier vous serez capable :

- d’identifier vos valeurs

- de comprendre ce qui est important pour les 
autres membres de l’équipe

- de définir les principaux facteurs de 
mobilisation d’une équipe
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PLAN ATELIER

• Ouverture

• Mes valeurs

• Les valeurs des autres

• L’empathie

• Conclusion

• Fin de l’atelier
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ACTIVITE Travail Individuel

• Définir dans 4 contextes différents : le travail, 

la famille, les amis et les vacances, les 4 

valeurs importantes pour vous.  

VALEURS/
CONTEXTE

TRAVAIL FAMILLE AMIS VACANCES
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Résultat
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DécouvertePlaisir

Honnêteté

Solidarité

Prestige

Amour

Durée: 10:00
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ACTIVITE Travail Individuel

• Réécrivez les valeurs dans chaque contexte mais par 

ordre d’importance et dans la colonne de gauche, 

choisissez par ligne les 4 grandes valeurs qui vous 

définissent le mieux.  
VALEURS/
CONTEXTE

TRAVAIL FAMILLE AMIS VACANCES
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DécouvertePlaisir

Honnêteté

Solidarité Prestige

Amour

Durée: 5:00
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Liberté

Plaisir

Solidarité
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ACTIVITE Travail individuel

•Parmi les valeurs que vous avez établies, 

choisissez la valeur la plus importante pour 

vous, celle que vous n’êtes pas prêt à lâcher 

quelque soit le contexte.

Durée: 1:00
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ACTIVITE Travail en sous groupe

• Formez des groupes de 3 

• Présentez à tour de rôle entre vous la valeur que 

vous n’êtes pas prêt à lâcher en expliquant pourquoi 

en 1mn. 

• Puis en sous groupe listez ce que vous pourriez faire 

concrètement par rapport à cette notion dans le cadre 

d’une équipe.

•Nommez 1 rapporteur pour nous faire la synthèse

Durée: 10:00
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VALEURS

• Qu'est-ce qu'une valeur ?
•  
• En quoi est-ce important pour moi de 

connaître mes valeurs ?

• En quoi est-ce important et utile pour moi de 
repérer les valeurs de mon interlocuteur ?
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DEFINITION DE L’EMPATHIE

• Notion complexe désignant le mécanisme par 

lequel un individu peut « comprendre » les 

sentiments et les émotions d'une autre 

personne voire, dans un sens plus général, 

ses états mentaux non-émotionnels comme 

ses croyances.
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PRINCIPAUX FACTEURS DE MOBILISATION 
D’UNE EQUIPE

• Objectif précis

• Niveau de performance clairement fixé et régulièrement remis à 

jour

• Clarification des rôles

• Implication de tous

• Entraide et support mutuel

• Capacité à changer de méthode/la faire évoluer : créativité
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ETAT D’ESPRIT D’UNE EQUIPE

• La reconnaissance et l'acceptation de l'autre

• La solidarité

• La loyauté

• La capacité à s'opposer pour construire et non pour 

détruire 
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� Avoir une vision

Les 4 actions d’un leader

� Obtenir des résultats
� Respecter les hommes
� Soutenir la cohésion
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� Être déterminé

Les valeurs d’un leader

� Valoriser
� Être un exemple
� Partager
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La Roue du leader

Résultats

Cohésion

HommesVision

Déterminé

Partager

Encourager

Exemple
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MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION


