Efficacité de l’équipe
Focalisez-vous sur les problèmes et les défis les
plus critiques pour la réussite de votre équipe
Améliorez la communication, les
relations et la productivité. Permettez
aux équipes d’atteindre leurs objectifs
communs. Affrontez les problèmes,
favorisez la réussite et déployez les
ressources potentielles lorsque votre
équipe en a le plus besoin.
La formation sur l’efficacité de l’équipe
d’Insights est idéale si vous voulez :
Identifier les forces et les défis de votre équipe
Créer un espace pour un dialogue ouvert et
honnête au sein de l'équipe
Surmonter un obstacle qui ralentit l’équipe

“Insights propose un langage
fiable pour assurer la croissance.
Insights a proposé la meilleure
méthode pour permettre aux
personnes de mieux se connaître,
d’être plus conscientes
d’elles-mêmes et d’être capables
de traduire ces idées en un plan
de développement.”
Fay Goldsmith, manager de
l’apprentissage et du développement
chez Philips Electronics UK Ltd

Développer des plans d’action pour une
amélioration continue
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Efficacité de l’équipe
Son fonctionnement
Dans chaque équipe, des événements peuvent
avoir des effets importants sur la motivation et
les performances de ses membres. C’est ce que
l’on appelle des enjeux. L’efficacité de l’équipe
d’Insights est un cadre simple et facilement
accessible qui vous permet d’explorer les enjeux,
tant positifs que négatifs, de votre équipe.
Basée sur le modèle des couleurs
d’Insights Discovery, l’efficacité de l’équipe
d’Insights vous permet d’identifier les problèmes
les plus urgents et les plus importants pour
le développement de votre équipe. Nous
pouvons vous aider à déceler des problèmes
ou des opportunités, à prévenir des échecs et
à augmenter les chances de réussite de votre
équipe de façon considérable.
Où cela peut-il vous mener ?
L’efficacité de l’équipe d’Insights peut aider une
équipe à avancer en surmontant un problème
avec lequel elle se bat, qu’il s’agisse d’un
changement de dirigeant, de charges de travail
élevées ou simplement d’un manque d’idées.

Commencez dès aujourd'hui votre voyage
avec Insights, vous serez surpris de ce que
vous allez découvrir.
Les solutions Insights sont
1.

Simples : faciles à comprendre, pour que
chacun puisse appliquer ce qu’il a appris.

2.

Universelles : elles parlent à tout le monde,
toute votre entreprise sera captivée par la
magie d’Insights.

3.

Hautement efficaces : elles vous emmènent
là où vous n’auriez jamais pensé aller.

4.

Positives : nos paroles encourageantes
sont si motivantes qu’elles donnent aux
personnes les moyens de changer.

5.

Divertissantes : elles font appel à un
système original d'énergies de couleur
permettant de faciliter la mémorisation.

Votre équipe sera en mesure d’affronter les
problèmes d’une manière positive, pratique,
engageante et propice au développement de
meilleurs mentalité et esprit d'équipe.
Vous bénéficiez de plans d'action clairs et
pratiques pour suivre à tout moment les progrès
de votre équipe vers les objectifs individuels et
collectifs qui leur sont fixés.
L’efficacité de l’équipe d’Insights utilise nos
diagnostics en vigueur à travers le monde,
Discovery et Navigator, qui permettent d’évaluer
les préférences et les compétences de l’équipe
et qui donnent une image d'ensemble de votre
équipe en pleine action.
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