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La méthode Belbin® : booster la performance de
son équipe.
Outils de référence pour la cohésion d'équipe
Cours Pratique de 2 jours
Réf : TEQ - Prix 2022 : 1 450€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Pourquoi certaines équipes sont-elles plus performantes que d'autres ? Grâce à leur
capacité à exploiter la complémentarité des profils, nous dit Meredith Belbin, concepteur
des "rôles en équipe". Sa méthode vous permettra de comprendre les rôles en équipe et
de booster la confiance et la performance des équipes.

PARTICIPANTS
Managers, responsables d'équipes,
responsables RH.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Mieux connaître ses propres comportements en
équipe

Identifier son style de leadership

Développer un style de leadership performant

Accroître le niveau de confiance entre les
membres de l'équipe

Booster la performance de ses équipes par la
complémentarité

Développer le management transversal

TRAVAUX PRATIQUES
Partage d'expériences, réflexion en
sous-groupe, jeux de rôles.
Exercices d'application et étude de
cas.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2022

1) Méthode des Rôles Belbin® en équipe
- Historique de la méthode
- Qu'est-ce qu'une équipe performante ?
- Approche systémique de la performance d'équipe
- Belbin® : outil de référence de la performance d'équipe.
- Présentation et caractéristiques des 9 rôles en équipe.
Travaux pratiques : Réflexion en sous-groupe : exercice d'identification des différents rôles
Belbin®.

2) Profil individuel Belbin®
- Identification de ses forces et de ses points de vigilance en situation d'équipe.
- La contribution des coéquipiers.
- Appropriation du rapport de restitution des résultats.
- L'audit d'auto-perception associé à l'évaluation des observateurs.
- Exemple marqué d'un rôle en équipe.
- Découverte de son profil : ses rôles préférentiels en équipe.
Travaux pratiques : Analyse individuelle de son profil. Coaching entre pairs : mieux
comprendre son profil Rôles en équipe Belbin®.

3) Approfondissement des rôles en équipe Belbin®
- Comprendre les comportements des membres de l'équipe.
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- Vision du travail en équipe par chacun des rôles.
- Talents individuels associés à plusieurs rôles.
- Comment nos rôles préférés se traduisent-ils dans nos comportements ?.
Travaux pratiques : Jeux de rôles : mise en situation pour s'entraîner à reconnaître les rôles
au travers de comportements observables.

4) Application du modèle Belbin® au collectif
- Dynamique d'équipe avec les rôles en équipe Belbin®.
- Identification des forces et des points de vigilance de l'équipe.
- Application du modèle dans la constitution de l'équipe.
- Application du modèle à la gestion de projet.
- Analyse des rôles dans la conduite du changement.
Travaux pratiques : Exercice d'application : la Roue de l'équipe. Travaux en sous-groupe.

5) Modèle de leadership
- Rôle du leadership dans le modèle Belbin®.
- Niveaux de maturité de l'équipe.
- Management des rôles en équipe.
- Stratégies d'application de la méthode pour booster la performance.
Travaux pratiques : Réflexion en sous-groupe et exercices d'applications. Challenge Belbin® :
jeu d'application de la méthode Belbin®. Construction du plan d'action.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 21 nov.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 20 mars, 20 mars, 20
mars, 29 juin, 29 juin, 29 juin, 07
sept., 07 sept., 07 sept., 04 déc.,
04 déc., 04 déc.


