
Guide pratique
l’équipe performante



La transition organisationnelle… implique de 

reconfigurer les relations dans l’entreprise  
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Co-construction du sens 
(déclinaison participative des axes 

stratégiques, mission, vision en lien avec 
l’écosystème, objectifs, qualité attendue, 

finalités et cas d’objectifs paradoxaux, 
négociation des moyens, …

Pilotage de la performance globale

(Définition de la valeur créée par/pour toutes les 

parties prenantes internes et externes, indicateurs 

proactifs basés sur le travail réel pour l’engagement 

d’actions assurant l’atteinte des résultats globaux 

de l’entreprise, coresponsabilité) 

Amélioration continue du travail 

(partage et résolution collective des 

problèmes et des irritants, cadre sécurisant 

pour la prise d’initiative permettant de 

proposer, d’innover, d’emmener, de faire 

évoluer les standards)

Agilité organisationnelle 

(clarification et complémentarité des rôles, 

acceptation de la variabilité, développement 

des marges de manœuvre, ajustement au 

regard du contexte, possibilité de déroger 

ponctuellement aux standards…)

Manager le travail  

(équité, exemplarité, accompagnement de 

chacun, animation du collectif, capacité à 

donner du sens, soutien, 

accompagnement, facilitation, arbitrage, 

engagement, reconnaissance, délégation, 

entraide )

Processus de décision
(décisions prises au plus près du besoin 

avec les personnes impactées, support de la 
hiérarchie, transparence, suivi, possibilités 

d’ajustements)Qualité du dialogue
(accueil des controverses, reconnaissance des 

tensions et des difficultés, recherche collective 
de moyens de les dépasser, écoute et 

reconnaissance de l’altérité, ajustements 
mutuels, prise en compte des logiques 

professionnelles et des contraintes des autres) 

Autonomie des personnes 
(prise en compte des aspirations 

individuelles, mobilité, développement 
des connaissances et des compétences, 

parcours professionnels, développement 
de la confiance, estime de soi,)

Caractéristiques d’un 
fonctionnement 

d’équipe* performante
(*de l’équipe de 

direction… aux équipes 
terrain… en passant par 
les équipes supports et 

transverses…)



 Pourquoi c'est important au regard de la performance globale ?

Facilite l’adhésion des acteurs impliqués,

Permet la compréhension partagée des enjeux de l’entreprise,

Favorise la prise d’initiative, le développement de l’autonomie et la responsabilisation,

Favorise l’agilité organisationnelle.

 Les leviers opérationnels globaux à actionner : 

Développer une organisation décentralisée favorisant la définition des méthodes et rythmes de
travail directement par les personnes concernées,

Définir une cadre sécurisé permettant à chacun de prendre des initiatives à son niveau
(moyens/temps, droit à l’erreur etc.),

Définir les modes collectifs de décisions (consensus, compromis, consultatif) avec les acteurs
concernés en favorisant la subsidiarité.

Décisions prises avec les acteurs impliqués



 Pourquoi c'est important au regard de la performance globale ?

Développer la motivation et soutenir l’engagementet le soutien,

Sécuriser l’équipe et permettre la prise de risque - renforcer la confiance,

Aligner les énergies à partir du besoin client et de la résolution des problèmes,

Soutenir ce qui produit la valeur ajoutée dans le travail avec le collectif.

 Les leviers opérationnels globaux à actionner : 

Développer la proximité avec les membres de son équipe et se positionner en soutien/régulation de
l’activité du/des collaborateur (s) (aider à réussir),

Faciliter, réguler et mettre en dynamique les relations au sein des équipes et entre les équipes à
partir des difficultés réelles et/ou de ce qui est création de valeur ( ce qui fonctionne),

Anticiper les évolutions de l’environnement pour accompagner les collaborateurs dans leur
parcours professionnels et favoriser la diversité.

Management au service de l’équipe



 Pourquoi c'est important au regard de la performance globale ?

Améliorer la capacité de décision rapide et mieux adapté aux problèmes locaux,

Soulager/libérer la ligne hiérarchique des prises de décision hasardeuses et décalées du réel,

Permettre la souplesse, la réactivité pour gérer la complexité et absorber des aléas techniques,
relationnels, organisationnels.

 Les leviers opérationnels globaux à actionner :

Définir un cadre favorisant les processus d’acquisition de l’autonomie (développement des
compétences et de la motivation, mise à disposition des moyens, régulation droit à l’erreur, écoute/
compétence),

Mettre en place un processus pour générer et développer des
expérimentation/innovations/amélioration à tous les niveaux (opérationnel, organisationnel et
stratégique),

Adapter et pérenniser le système de reconnaissance (retours au salariés/ trajectoires
professionnelles/développement des compétences, équité/justice organisationnelle, reconnaissance
distributive..).

Autonomie des personnes et des équipes développée



Engageons une réflexion collective

Dans un objectif:
• De construire la coopération,
• De favoriser l’amélioration continue,
• D’intégrer les question de santé au

travail,
• De renforcer la création de valeur
• De mieux « performer ».



Mise en œuvre de l’outil de mise en réflexion

4 niveaux d’évaluation

Le management des hommesEvaluation 
individuelle et 

partage en collectif 
de chacun des 

critères de l’équipe 
performante puis 

définition des axes 
de progrès 



Management des hommes



Management de la performance



Résolution des problèmes



Prise de décision



Anticipation et gestion des compétences



Planification du travail et gestion des flux



Organisation des équipes et des collectifs



Engageons une réflexion collective

1- En partant de situations 
concrètes dans chacune de 

vos entreprises : 

2- Identifer les freins et 
leviers à la coopération

3- Echanges en grand groupe



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Contact :

Corinne BOURGEOIS ISAIA

 06 34 04 22 45

ci@thesame-innovation.com


