
  

 

 

 
 

Animer, coordonner une équipe sans lien hiérarchique 

Animer une activité fonctionnelle ou transverse requiert une forte polyvalence. Outre les compétences 

techniques liées au domaine d’activité, l’animateur ou coordinateur d’un groupe doit posséder des qualités 

relationnelles pour mobiliser les individus, favoriser la coopération sans lien hiérarchique et traiter au 

quotidien des situations délicates. 

Cette formation peut être complétée par la formation « Assertivité et intelligence émotionnelle » PCOMO1. 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Animateur d’équipe ou coordinateur d’équipe 
intervenant au quotidien sans lien hiérarchique. 

Collaborateur amené à seconder un responsable 
d’équipe.   

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

 Autodiagnostic permettant d’identifier son profil 
d’animateur et de communicant. 

 Expérimentations des techniques d’animation 
d’équipe inspirées de situations vécues par les 
participants. 

 Support aide-mémoire remis en main propre. 
 

________________ 

Animateur 

Consultant formateur Expert spécialisé en animation 
d’équipe et techniques de communication. 

 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de fin formation avec 
évaluation des acquis. 
Evaluation qualitative en fin de formation. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante. 
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Tarif : 780 € HT par personne 

Pauses incluses 

Calendrier 2019 :  

06-13 juin 

03-10  octobre  

Lieu : CAPIFORMA 
1, rue Marie Curie - Europarc 
31520 Ramonville Saint-Agne 

Horaires : 08h30-12h00 / 13h30-17h00 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Se positionner en tant qu’animateur d’équipe sans lien hiérarchique. 

 Intégrer les fondamentaux de l’animation d’équipe : savoir mobiliser, 

écouter, réguler et s’affirmer pour impliquer et responsabiliser 

l’équipe.   

 Echanger ses observations, ses pratiques avec les autres 

participants et enrichir sa réflexion sur le management  

 
 

 PROGRAMME 

Définir son management en mode projet 

 Le mode projet : en quoi diffère-t-il du mode classique par activité ? 
Les raisons stratégiques qui amènent les entreprises au mode 
projet. Les enjeux et les implications pour les collaborateurs et pour 
les managers 
Les spécificités du management en mode projet : de la relation 

hiérarchique à la relation de coordination 

Choisir son style de management et savoir l’adapter en fonction des 

collaborateurs et des situations.  

Réussir son management collaboratif : identification des conditions 

de mise en œuvre  

Brainstorming. Echanges de pratiques et d’observations. 

Questions/réponses. 

Travail individuel : à partir d’un canevas proposé par l’intervenant, chaque 

participant détermine les constituants de son management en mode projet. 

Présentations individuelles et débriefing. 

Constituer son équipe-projet 

 Le profil-type du collaborateur de projet : ce que l’on peut attendre 
de lui, ce qu’il peut attendre d’un manager de projet 

 La constitution et l’entretien de la dynamique collective : le « contrat 
de groupe », la charte de fonctionnement, les challenges internes 

 Affirmer son leadership vis-à-vis de son équipe : se présenter dans 
son rôle, donner l’impulsion nécessaire à la vie de l’équipe-projet 
 

Un ou deux participants joue le rôle de manager d’une équipe projet dans un 

contexte donné par l’intervenant. Le jeu consiste à présenter son rôle vis-à-

vis d’une équipe (fictive) en 10 minutes et répondre aux questions des futurs 

collaborateurs. Pour cela, l’intervenant distribuera des fiches rôles aux 

autres participants. 

Débriefing et analyse en groupe 



  

 

 

 

Susciter la créativité auprès de ses collaborateurs 

Démonstration faite par l’intervenant : animation d’un Brainstorming puis 

d’un Mind Mapping 

Sur le même principe, l’intervenant invite un participant à animer un temps 

de créativité sur 10 minutes 

Amener ses collaborateurs à passer de l’idée au projet : apporter 

une structuration à la conception 

Exemple commenté par l’intervenant : présentation du cheminement et de 

quelques principes d’organisation et de visualisation du projet 

Par rapport aux idées développées précédemment dans la phase de 

créativité, les participants par binômes réfléchissent puis proposent au reste 

du groupe un outil qui permettrait de formaliser un projet et/ou ses objectifs. 

Chaque binôme a à sa disposition quelques préconisations proposées par 

l’intervenant : la formulation SMART, le Questionnement Quintilien, la fiche 

Projet, le cahier des charges interne 

Planifier et organiser le travail en équipe, responsabiliser, 

déléguer, fédérer  

 

Echanges de pratiques :  

L’intervenant pose la question aux participants pour savoir comment dans 

leur activité au quotidien ils organisent le travail avec leurs collaborateurs 

puis une deuxième question pour les amener à réfléchir s’ils feraient de 

même en mode projet sans relation hiérarchique 

Animer des réunions d’avancement du projet pour relever les 

différents jalons 

Rappel par l’intervenant des principes-clés de réussite d’une réunion. 

Présentation de la fiche de préparation de la réunion  

Mise en situation : 

A partir d’une thématique liée à un projet donné (analyse d’une commande 

d’un donneur d’ordre), l’intervenant invite un participant à animer une mini-

réunion de 15 minutes 

Débriefing 

 

Analyser et résoudre ensemble les problèmes et définir des axes 

d’amélioration continue 

L’intervenant présente la démarche d’analyse et de résolution de problème 

et pour chaque étape, un outil. 

Exemple commenté en groupe. Questions/réponses 

Evaluer sa capacité à manager une équipe en mode projet 

Travail individuel : 

A partir d’un canevas proposé par l’intervenant, chaque participant évalue sa 

capacité à gérer une équipe-projet. 

Le débriefing sera fait en comparant avec le travail individuel fait en début de 

première journée, permettant ainsi d’opérer une boucle rétroactive sur cette 

réflexion personnelle quant à son management en mode projet 

 

 


