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Vos objectifs

Vous avez  besoin de développer la compétence collective de vos équipes. 

Vous souhaitez que chacun puisse analyser ses capacités de coopération et acquérir des outils pour 

soutenir et développer l’action collective afin d’améliorer la qualité de la production, du service et de 

la gestion des ressources humaines.



Présentation
Mon approche globale repose sur: 

La maîtrise de la synergie des ressources cérébrales, corporelles et 

comportementales appliquée aux compétences pour réaliser 

pleinement vos potentiels et développer vos capacités 

d’innovation.  

Une expertise et des outils éprouvés depuis 2015 pour le soutien 

et le développement de la performance professionnelle.  

Une expérience depuis 12 ans dans l’accompagnement par les 

disciplines psycho-corporelles. 

Une première vie professionnelle dans la restauration au cours de 

laquelle j’ai expérimenté et appris à valoriser les ressources 

individuelles et collectives. 

Je vous propose d’élaborer ensemble des stratégies et des outils de 

développement durable de l’efficience et de la coopération. 

Pénélope  
VERNEY-CARRON 



Proposition
Je vous propose de mettre en place une action de 

formation destinée à l’ensemble de vos équipes dont 

l’objectif sera de transmettre des outils et des 

techniques pour analyser et développer les capacités 

individuelles de coopération afin de construire 

ensemble une compétence collective.  

Le processus proposé permet de comprendre et 

d’utiliser les façons de faire le travail mais aussi les 

façons de le voir afin de construire une compétence 

collective sur 3 axes :  

« savoir, vouloir, pouvoir interagir ». 

L’accompagnement à la rédaction par chaque 

participant d’une fiche de poste intégrant les 

différentes notions étudiées, validera l’acquisition des 

compétences de chaque participant et soutiendra une 

intégration et une progression durable.  

La fiche de poste servira, également, de support au 

manager pour soutenir et développer les compétences 

de son équipe. 



Détail du programme Jour 1
CONSTRUIRE MA COMPÉTENCE COLLECTIVE 

Acquérir des outils d’analyse et d’évaluation de mes interactions. (4H)

Analyser et évaluer mon fonctionnement individuel pour définir ma compétence collective : 

Identifier et analyser mes différentes actions et leurs interactions. 

Analyser ma dynamique d’efficacité et de confort. 

Analyser ma place dans l’équipe. 

Évaluer la qualité de ma posture.  

Identifier les besoins d’évolution et leurs indicateurs d’avancement.

Développer mes capacités à coopérer en maitrisant les mécanismes de l’adaptation. (4H)

L’adaptation : 

Étudier les mécanismes de l’adaptation.  

Analyser mes capacités personnelles d’adaptation. 

Mettre en place une dynamique de soutien et de progression.  



CONSTRUIRE MA COMPÉTENCE COLLECTIVE 

Développer mes capacités à coopérer en maitrisant les mécanismes de motivation. (4H)

  La motivation : 

Étudier les mécanismes de la motivation.  

Analyser les facteurs de mon implication personnelle.  

Mettre en place une dynamique de soutien et de progression. 

Construire ma compétence collective. (4H)

Formaliser ma fiche de poste avec les notions acquises. 

Définir ma compétence collective : Savoir, vouloir, pouvoir interagir. 

Définir les actions à mettre en place pour soutenir et développer ma compétence collective : Qualité d’implication et de communication 

Spécifier les indicateurs d’avancement.

Détail du programme Jour 2



Synthèse de la proposition
Modalités et méthodes pédagogiques : 
Apport théorique, mises en pratique et interactions avec le formateur pour assurer un accompagnement personnalisé.  

Synergie du travail en groupe, pour expérimenter chaque fonctionnement individuel dans une réalité collective.  

Utilisation d’outils de positionnement professionnel : Grilles de lecture / Fiche de poste / Pratiques psycho-corporelles, pourront être 

réutilisées tout au long de la vie professionnelle pour soutenir une progression durable. 

Mises en situation à partir des expériences et besoins spécifiques de chaque participant pour garantir une formation opérationnelle. 

Modalité de suivi et d’évaluation : 
La formalisation par chaque participant d’une fiche d’analyse et d’évaluation de ses interactions permet d’évaluer la compétence et le 

contexte de chacun. 

Un livret de suivi de formation interactif permet l’analyse et l’évaluation de l’intégration des apprentissages.  

La rédaction par chaque participant d’une fiche de poste intégrant les différentes notions étudiées valide l’acquisition des compétences.

Conformément à l’article L6313-1 du code du travail, cette formation s’inscrit dans le cadre des ac'ons d'adapta'on et de 
développement des compétences des salariés, des ac'ons d’acquisi'on, d’entre'en et de perfec'onnement des connaissances. Elle 

relève également des ac6ons de promo6on professionnelle, des ac6ons de conversion, des ac6ons de préforma6on et de prépara6on à la 
vie professionnelle ainsi que celles d’accompagnement, d’informa6on et de conseil dispensées aux créateurs d’entreprises individuelles. 



Synthèse de la proposition 

Nombre de 
participants  
8 personnes 
maximum par 
groupe

Tarif jour,  
par personne

Cout global,  
2 jours, (16 
h) 
Net et HT

Tarif horaire, 
par personne

8 1600€ / 
participants = 
200€

3200 € 25 € / heure

Durée en jour: 
2 jours 

Durée en heure: 
16 heures 

Coût groupe: 
3200 € (*) 

Effectif minimum: 
1 personne 

Effectif maximum: 
8 personnes/groupe 

Nombre de groupes: 
? groupes

TOTAL : 3200 € (*) 

(*) TVA non applicable - article 293 B du CGI 
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