Identification du module
Numéro de module
Titre

213
Développer l’esprit d’équipe

Compétence

Distinguer et refléter le comportement personnel ainsi que ses effets
dans le groupe, discerner et mettre en œuvre des possibilités d’actions
alternatives.

Objectifs opérationnels
1

2

3
4

5
6

Distinguer les normes et phases de développement d’un
groupe et apporter sa propre contribution à la réussite du
travail de groupe.
Communiquer orienté sur les enjeux et en relation avec le
mandat, de manière adaptée à chaque situation, avec les
autres personnes du groupe.
Discerner les rôles dans le groupe et apporter ses propres
contributions dans le travail de groupe.
Refléter son propre comportement dans le groupe, réfléchir à
des alternatives, comparer celles-ci entre elles et justifier
l’alternative privilégiée.
Distinguer les manières de se comporter et ses capacités, les
prendre en compte dans le travail de groupe.
Discerner les potentiels de conflits/les conflits dans le groupe
et les prévenir, respectivement les désamorcer avec un
comportement constructif.

Domaine de compétence
Objet
Niveau
Pré-requis
Nombre de leçons
Reconnaissance

Gestion des projets
Propre personne.
2
Aucun
40
Certificat fédéral de capacité

Version du module

3.00
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Connaissances opérationnelles nécessaires
Numéro de module
Titre

213
Développer l’esprit d’équipe

Compétence

Distinguer et refléter le comportement personnel ainsi que ses effets
dans le groupe, discerner et mettre en œuvre des possibilités d’actions
alternatives.

Connaissances opérationnelles nécessaires
1.1 Connaître les différentes phases de développement du groupe
(formation, discussion, normalisation, exécution, dissolution) ainsi
que les conditions cadres qui déterminent, quel comportement
marque les membres du groupe et caractérise la coopération
durant ces phases.
1.2 Connaître le comportement typique idéal des membres du groupe
dans chaque phase de la formation de celui-ci.
2.1 Connaître les règles de la communication (les termes techniques,
phrases simples, organisation logique du contenu, etc.) ainsi que l
´influence de ces règles sur la collaboration dans le groupe.
2.2 Connaître les règles pour une communication appropriée (si un
avis clair est attendu, retour intégral, si le résultat du travail d´un
membre de l´équipe doit être évalué, etc.).
3.1 Connaître les différents rôles que les membres d´un groupe
peuvent adopter (intégrateur, actif, passif, destructeur, etc.)
3.2 Connaître les différentes fonctions que les membres d´un groupe
peuvent prendre (modérateur, secrétaire des verbaux, etc.).
4.1 Connaître des situations critiques, du point de vue personnel, qui
peuvent apparaître lors du traitement des résultats dans le
groupe (un membre du groupe propose une alternative à sa
propre solution, un autre se prononce négativement sur sa propre
proposition, etc.).
4.2 Connaître des stratégies et leurs domaines d’application qui
permettent une prise en considération la plus optimale possible
des propres idées lors du traitement des résultats dans le groupe
(viser des situations gagnantes, soumettre une proposition de
compromis, etc.).
5.1 Connaître les aspects spécifique liés au genre, à l’âge, à la culture
afin d’atteindre un comportement constructif dans la
communication, lors de conflits ou de problèmes.
6.1 Connaître les caractéristiques du comportement des personnes
dans un groupe qui mettent en évidence un conflit à venir ou déjà
actuel, ainsi que des structures de comportement personnel qui
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permettent de prévenir ou désamorcer ces
conflits.

Domaine de compétence
Objet
Niveau
Pré-requis
Nombre de leçons
Reconnaissance

Gestion des projets
Propre personne.
2
Aucun
40
Certificat fédéral de capacité

Version du module

3.00
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