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LES
RELATIONS



86 % des employés  
et des dirigeants citent  
le manque de 
collaboration et 
de communication 
comme cause principale 
des défaillances 
au travail. 

Les relations humaines au travail conditionnent en large 
partie le bon fonctionnement d’une entreprise : 
les collaborateurs sont en interactions permanentes 
et travaillent ensemble dans une direction commune.
Entretenir la qualité et la dynamique des relations 
devient alors essentiel car de ces connections invisibles 
découlent la cohésion, la coopération et l’efficacité 
des équipes. 

Relation
[ʁə.la.sjɔ̃̃] n.f. - La capacité à travailler ensemble, à collaborer, 
à communiquer efficacement, à s’écouter, à se comprendre, 
à se respecter, à coopérer, à se faire confiance, à partager en 
toute transparence et à avancer dans la même direction.

LES 
RELATIONS

Source Salesforce

LES 
RELATIONS
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À quel niveau de maturité relationnelle

se situe vos équipes ?
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COLLABORATION
Le travail en équipe

Stress et tensions
Faible collaboration Forte collaboration
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À quel niveau de maturité relationnelle 

se situe vos équipes ? 

Conflits et oppositions

Collaboration et harmonieSilos et silences

Standard



Nos accompagnements collectifs
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Travailler la collaboration et l’harmonie dans les équipes – et entre les individus –  
pour fluidifier les échanges, renforcer la cohésion et générer l’efficacité.

3. Gérer le stress  
& les tensions
Apaiser les tensions 
et permettre la prise  

de recul dans les équipes. 

4. Passer  
au niveau supérieur 
Élever le niveau des équipes 

par plus de coopération, 
de confiance et d’unité.

1. Surmonter  
les conflits &  

les oppositions
Régler les désaccords  
et les différents existant  
dans l’organisation.

2. Briser les silos  
& les silences

Amplifier les interactions  
et les connections entre  
les individus - ou entre  

les équipes - pour passer  
du « je » au « nous ». 

Nos accompagnements collectifs
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Surmonter les conflits 

et les oppositions 
Surmonter les conflits 

et les oppositions 

OBJECTIFS
Un accompagnement personnalisé 

et sur mesure afin de résoudre les 
disputes, les désaccords et les différents 
dans les équipes et entre les individus.

RÉSUMÉ DE NOTRE 
INTERVENTION

• Conduire un diagnostic afin de mieux cerner la situation 
dans le collectif  et les relations en cours.

• Définir un cadre commun et une alliance de travail solide 
pour contenir les conflits.

• Renouer le dialogue et pouvoir s’écouter sans réactions 
dommageables.

• Exprimer et partager ses émotions d’une manière 
constructive.

• Comprendre l’origine des réactions individuelles et collectives.
• Intégrer les points de vue de chacun à l’aide de l’empathie.
• Prendre de la hauteur et comprendre l’histoire 

qui se joue entre les individus.
• Réparer les liens, normaliser les relations 

et reconstruire la confiance.
• Établir une vision et des objectifs communs.
• Repartir sur de nouvelles bases de travail saines avec 

des protocoles privilégiant l’écoute et le dialogue.



Briser les silos et le silence
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Briser les silos et le silence

COLLABORATION
Faible collaboration Forte collaboration
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OBJECTIFS
Un accompagnement personnalisé 

et sur mesure afin de rapprocher 
les individus, de mieux se connaître 
et de créer une atmosphère de travail 
collaborative.

RÉSUMÉ DE NOTRE 
INTERVENTION

• Réaliser un diagnostic afin de mieux cerner la situation et 
les relations en cours.

• Instaurer un véritable dialogue collectif et permettre à toutes 
les voix de s’exprimer pleinement dans un climat de confiance.

• Encourager les individus à mieux se connaître et à tisser 
des liens forts.

• Révéler les croyances freinant les connexions et 
les interactions.

• Prendre conscience des impacts de certains comportements 
sur le bon fonctionnement du groupe.

• Accroître la sécurité psychologique entre les individus 
pour plus d’authenticité.

• S’aligner sur une vision commune et des valeurs porteuses.
• Définir de nouvelles règles de fonctionnement et de 

coopération.
• Revoir et améliorer les éléments tangibles (ex : les procédures) 

et intangibles (ex : la communication) du groupe.
• Trouver des rituels et de bonnes pratiques pour ancrer 

de nouvelles façons de travailler.
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Gérer le stress et les tensions
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Gérer le stress et les tensions

COLLABORATION
Forte collaboration
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OBJECTIFS
Un accompagnement personnalisé 

et sur mesure afin de permettre aux 
individus de prendre du recul et 
d’interagir d’une manière plus sereine 
et plus efficace.

RÉSUMÉ DE NOTRE 
INTERVENTION

• Réaliser un diagnostic afin de mieux cerner la situation 
du collectif  et les relations en cours.

• Permettre aux individus de ralentir, de souffler et 
de se retrouver dans un environnement apaisé.

• S’accorder des temps de réflection en groupe et sortir 
du mode « run ».

• Faire prendre de la hauteur à l’équipe et échanger 
pleinement sur son vécu.

• Identifier les points de tensions et leurs origines.
• Repérer les interactions et les processus inopérants.
• Définir collectivement les jalons pour atteindre la vision 

souhaitée.
• Travailler ensemble sur les éléments tangibles  

(ex : l’organisation) et intangibles (ex : la communication)  
pour optimiser les échanges et l’entraide.

• Implémenter des rituels et de bonnes pratiques  
pour ancrer de nouvelles façons de travailler.
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Passer au niveau supérieur
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Passer au niveau supérieur

COLLABORATION
Faible collaboration Forte collaboration
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OBJECTIFS
Un accompagnement  

personnalisé et sur mesure  
pour permettre aux équipes  
d’amplifier leur cohésion  
et leur collaboration afin  
d’atteindre leurs objectifs  
plus facilement.

RÉSUMÉ DE NOTRE 
INTERVENTION

• Réaliser un diagnostic afin de mieux cerner la situation 
et les relations en cours.

• Identifier les origines et les causes freinant le collectif.
• Prendre conscience du coût humain et des conséquences 

de certaines pratiques ancrées dans l’équipe.
• Définir les besoins des individus et du groupe pour 

un meilleur engagement.
• Prendre de la hauteur et dégager collectivement une vision 

désirée et souhaitable.
• Créer les conditions optimales pour collaborer.
• Définir collectivement les jalons pour atteindre la vision 

souhaitée.
• Travailler ensemble sur les éléments tangibles 

(ex : les procédures) et intangibles (ex : la communication)  
pour optimiser la performance.

• Implémenter des rituels et de bonnes pratiques  
pour ancrer de nouvelles façons de travailler.
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Notre processus*Notre processus*

Atelier 1
Atelier 2

Atelier 3

Comprendre vos besoins et vous présenter notre méthode. 

Évaluer la situation et cerner les problématiques 
de l’équipe ou des équipes. 
(entretiens et/ou diagnostic d’équipe)

Analyser les résultats et construire le programme 
d’accompagnement.

Présenter et valider la proposition d’accompagnement  
par l’ensemble des parties prenantes.

Préparer la logistique et la communication  
aux parties prenantes.

Conduite du programme d’accompagnement.
(le nombre d’ateliers dépendra du programme)

Capturer les retours d’expérience & faire le bilan de l’accompagnement.

1. Alignement

6. Déploiement

6. Clôture

2. Diagnostic

3. Ingénierie 

4. Proposition

5. Lancement

* Nous construisons un programme sur mesure s’adaptant à votre environnement et à votre réalité.



Notre approche

Nos accompagnements s’adaptent aux besoins et  
à la personnalité de vos équipes en combinant les modalités,  

la durée, le format et le nombre de sessions.

Notre approche
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Dispositif • Sessions collectives en présentiel (lieu à définir)  
et/ou blended en visioconférence

Modalités

Combinaison de méthodes adaptées pour chaque équipe et chaque situation :

• Diagnostic d’équipe
• Coaching systémique
• Mediation
• Facilitation / animation
• Mentoring

• Mindfulness
• Somatic 
• Approches narratives 
• Co-développement
• Dialogues ouverts en groupe
• Exercices et activités pratiques

Durée  
d’une session 

• Entre 2h et 2 journées  
(à définir) 

Nombre  
de sessions

• À définir suivant le collectif  accompagné  
(généralement entre 3 et 6 séances)



www.intangiblework.com - contact@intangiblework.com - +33 (0)7 78 35 69 92


