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En attendant, connecte-toi à la plateforme de 
sondage!

Web : pollev.com/helenelarose761
Texto : texte le numéro 37607 et écris 

HELENELAROSE761

Loin des yeux, 
près du cœur : 
L’art de cocréer 
son équipe de rêve



« On veut tous être membre d’une 
équipe de rêve. »

-ANNICK PARADIS

Confiance / Enjeux débattus / Fonctionnement efficace / Alignement organisationnel / 
Résultats collectifs

Manque d’authenticité / Problèmes sous le tapis / Débats avec arrière-goût /
« Oui Oui » mais négociation en coulisse / L’individu avant l’équipe / Coordination inadéquate / Perte 
de sens / Zéro imputabilité 



« Ouin… ce n’est pas aussi facile 
que je pensais… »

-ANNICK PARADIS



« Il était une fois… un bébé 
gestionnaire qui se plante. »

-ANNICK PARADIS



« C’est peut-être moi le problème. »
(Je confirme. C’est moi.)

-ANNICK PARADIS





« Ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement. »

- ANNICK PARADIS MA MÈRE (QUI A EMPRUNTÉ CETTE CITATION À 
NICOLAS BOILEAU, QUI L’A DITE EN PREMIER EN 1815)



« Ça va me prendre des bobettes.»

-ANNICK PARADIS



C’est quoi le 
plan ?

1. Bâtir la confiance

2.S’aligner sur nos critères de 
performance

3.S’autogérer

4.Créer du sens

5.Développer l’imputabilité… 
collective

C’est ça.

Facile de même…

Télépathie, pensée magique, biais inconscients, manque de 
courage et d’introspection, absence d’entretien préventif



• Nommer les éléphants 
blancs

• Régler la toxicité dans 
l’équipe

• Développer la sécurité 
psychologique
• Se connaître pour se 

reconnaître
• Formaliser l’informel
• Établir les règles de vie 
• Autodiagnostiquer les 

règles de vie (en 
continu)
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1. Bâtir la confiance



16/11/2021

As-tu des éléphants blancs dans ton 
équipe ? 

Est-ce que ça « mémère » ? 

Comment va ton climat d’équipe ? 

Est-ce que la confiance règne ?

Accordes-tu du temps à l’informel ?

Es-tu trop « tâche » et pas assez 
« relationnel » ?

Introspection

Web : pollev.com/helenelarose761
Texto : texte le numéro 37607 et écris HELENELAROSE761



S’aligner sur nos critères de 
performance

« J’ai une réputation... Et je 
souhaite la préserver.»

-ANNICK PARADIS



2. S’aligner sur nos 
critères de performance

16/11/2021

• Établir la signature d’équipe
o Clarifier « le client »

• « Booster » l’autonomie
o Développer les compétences
o Coacher dans l’action

• Autodiagnostiquer la signature 
d’équipe (en continu)

• Intégrer la signature d’équipe dans 
tout
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« Si c’est trop facile, c’est que t’as 
dû oublier tes bobettes dans le 
tiroir. »

-ANNICK PARADIS



2021-11-16

Quand tu coaches, répètes-tu toujours 
les mêmes choses ?

Quand tu valides des démarches ou 
des livrables, observes-tu des éléments 
manquants qui te font te tirer les 
cheveux ?

Si tu quittais soudainement pour un 
congé imprévu et que tu n’avais pas la 
chance de briefer ton équipe, 
craindrais-tu que de mauvaises 
décisions qui iraient à l’encontre de ta 
philosophie soient prises ?

As-tu une philosophie ?

Introspection

Web : pollev.com/helenelarose761
Texto : texte le numéro 37607 et écris HELENELAROSE761



3. S’autogérer
• Aligner le  fonctionnement 

avec la signature
• Créer de la valeur pour le 

client
• Se coordonner
• Communiquer
• Rendre ça visuel

• Pratiquer le « feedback » en 
continu

• Autodiagnostiquer notre 
fonctionnement (en 
continu)
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Tes attentes sont-elles claires ?
Ton fonctionnement livre-t-il les résultats que tu 
souhaites ? En lien avec ta signature ?

Ton équipe t’exprime-t-elle de l’insatisfaction ou 
des préoccupations à l’égard du 
fonctionnement ?

Les gens savent-ils qui travaille sur quoi ?

Avez-vous des tribunes pour vous coordonner 
et pour échanger des informations ?

La façon de gérer les urgences à travers les 
opérations, ça affecte les relations ou pas ?

Vous donnez-vous du « feedback » en continu ?

Introspection

Web : pollev.com/helenelarose761
Texto : texte le numéro 37607 et écris HELENELAROSE761



Stade 4 : Créer du sens

« Oh ! Oh ! Pourquoi suis-je la 
seule à maîtriser le PS et le Plan 
EE ? Et nos indicateurs ? »

-ANNICK PARADIS



4. Créer du sens
• Réfléchir à l’avenir ensemble

• Renforcer la vision globale

• Rappeler le « why » constamment

• Formaliser le rôle de chargé de projet

• Communiquer encore, donner du contexte

• Prendre un pas de recul et… améliorer tout ça !



4. Créer du sens
• Réfléchir à l’avenir ensemble

• Renforcer la vision globale

• Rappeler le « why » constamment

• Formaliser le rôle de chargé de projet

• Communiquer encore, donner du contexte

• Prendre un pas de recul et… améliorer tout ça !



16/11/2021

Ton équipe connaît-elle le plan stratégique ?

Ta « gang » a-t-elle contribué à la réflexion 
stratégique de ton département ?

Peut-elle nommer au moins cinq initiatives 
de ton département ? Peut-elle les relier aux 
enjeux d’affaires de l’organisation ?

Tes chargés de projet peuvent-ils affirmer 
avec certitude que leurs projets donnent les 
résultats escomptés ? Suivent-ils des 
indicateurs clés ?

As-tu des rencontres pour garder le cap ?

Introspection

Web : pollev.com/helenelarose761
Texto : texte le numéro 37607 et écris HELENELAROSE761



Développer l’imputabilité… collective

« Tu sais, je n’ai pas 10 sur 10. Mais je suis 
lucide en crime. »

- ANNICK PARADIS



5. Développer l’imputabilité… 
collective
• Développer la résilience d’équipe (t-shape)

• Établir le bilan des projets par… les chargés de projet

• Faire analyser les indicateurs par les membres de l’équipe

• S’assurer qu’on travaille sur les priorités de l’organisation

• Apprécier la contribution… en équipe



5. Développer l’imputabilité… 
collective
• Appréciation de la contribution en équipe
• Ce que j’apprécie le + de toi…

• Ce que je voudrais voir +, c’est…



Remettez-vous les projets ou les 
priorités en question ? Les façons de 
parvenir à vos cibles ?  Votre 
fonctionnement ?

Célébrez-vous les résultats de l’équipe ?

Est-ce que des collaborateurs brillent de 
tous leurs feux tandis que d’autres sont 
englués et auraient besoin d’aide ?

Toi, le leader de l’équipe, réussis-tu à 
avoir du « feedback » franc de ton 
équipe ?

Introspection

Web : pollev.com/helenelarose761
Texto : texte le numéro 37607 et écris HELENELAROSE761



Rappel du 
plan

C’est une 
boucle sans 
fin. 

1. Bâtir la confiance

2.S’aligner sur nos critères de 
performance

3.S’autogérer

4.Créer du sens

5.Développer l’imputabilité… 
collective





Introspection 
Humilité
Curiosité 
Courage

1. Qu’est-ce qui change dans ta façon de voir ton 
rôle ?

2. Qu’est-ce que tu fais de bien actuellement et 
qui contribue au développement de ton équipe 
de rêve ?

3. Quelles sont tes croyances qui nuisent à la 
performance de ton équipe ?

4. Quels sont les enjeux dans ton équipe, en 
termes de performance et de climat ?

5. Si tu faisais un plan de match pour améliorer 
ton équipe, ça ressemblerait à quoi ?

Répète!



« La télépathie, ça ne fonctionne pas. On a tous des 
biais.
Assure-toi d’avoir un bon stock de bobettes, tu vas 
en avoir besoin. 
Au pire, fais-toi un Kanban*. »

*Joke de Salon MPA

-ANNICK PARADIS
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