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Valoris Conseil, cabinet de conseil en stratégie, 
organisation, change management et RH vous 
accompagne dans le renforcement de la synergie 
au sein de vos équipes à travers une offre Team 
Brainstorming complète et adaptée au contexte 
de votre entreprise .

Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation               
et ses hommes . 
    Henry Ford

L’entreprise, c’est avant tout ses Femmes et ses Hommes . C’est sur la base de cette conviction que Valoris 
Conseil a créé un programme de « Team Brainstorming » qui permet, en une journée de :

 • Fédérer une équipe de dirigeants, cadres ou collaborateurs ( Team Empowering )
 • Résoudre ensemble un problème déterminé, en impliquant chacun des collaborateurs ( Team Problem 
Solving )

Nous mettons à votre disposition des méthodologies managériales adaptées et efficaces, qui vous 
permettront de libérer les synergies et de créer une dynamique nouvelle au sein de l’organisation .

“



LA MÉTHODE FSN

Forming : Permettre à l’équipe de dévoiler sa compréhension des objectifs, 
des rôles, des responsabilités et des processus .

Storming : Laisser l’égo émerger de chaque membre de l’équipe pour que 
chacun puisse reconnaître, à travers des jeux « miroirs », le peu de valeurs 
générées par le manque de confiance et les faux combats qui se développent 
souvent au détriment de la productivité .

Norming : Dédramatiser, refocaliser les membres de l’équipe sur ce qui a 
vraiment de l’importance et recréer un environnement de travail productif, basé 
sur une synergie à forte valeur ajoutée .

OBJECTIFS

Développer une communication efficace au sein du groupe

 • Mieux connaître le fonctionnement de chacun des membres de l’équipe  
 • Favoriser une remise en question de chacun des membres
 • Faire face aux conflits et aux tensions avec honnêteté et sincérité

Fédérer les équipes autour d’un projet commun

 • Orienter les collaborateurs vers un but commun, défini et accepté par tous
 • Responsabiliser les membres de l’équipe
 • Donner à chacun l’occasion de mieux exprimer ses capacités et ainsi révéler 
son potentiel

Créer une nouvelle dynamique

 • Favoriser une meilleure synergie
 • Instaurer un climat de confiance et renforcer la solidarité
 • Transformer les résistances en changements
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NOS SOLUTIONS Team Empowering

Developper l’ecoute Ecoute

Susceptibilités Ego

Intelligence
collective

Annihiler l’égo surdimensionné à travers 
des exercices miroirs

Dépasser les susceptibilités et les 
quiproquos générés à chaque mot ou 

phrase mal employée

Prouver que le groupe apporte plus à 
chacun que les actions individuelles
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Team Problem Solving

Procédures compliquées, établies afin de 
“sécuriser” les opérations avec plusieurs 

“verrous” de contrôle qui s’enchevêtrent… 
Finalement on ne sais plus  qui fait quoi…

Organisation

Cost killing Ressources
humaines

Team Building/
Brainstorming

Le besoin en capital humain n’est pas adapté 
à la vision de développement de l’entreprise.

Certains systèmes de production et concepts 
n’ont pas été revus depuis plusieurs années

- les fonctions “Benchmarking” et “Best 
practices” ne sont pas exploitées.

«On ne veut surtout pas déranger nos 
façons de faire et nos habitudes».
Les idées proactives sont vite enterrées
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L’APPROCHE VALORIS CONSEIL

Nous nous distinguons par notre culture « conseil » et « change management ». 
En effet, le « Team Brainstorming » ne se résume pas pour nous à l’organisation 
d’une journée d’activité dans une ambiance conviviale mais s’inscrit dans une 
démarche globale et cohérente qui nécessite une préparation en amont et un 
travail de synthèse en aval. Nous considérons le « Team Brainstorming » comme 
un outil nous permettant de répondre à une problématique et un tremplin en vue 
de créer une nouvelle dynamique que l’organisation devra perpétuer. Ainsi, nous 
intervenons en 3 étapes.

Nous organisons une réunion préalable 
avec les responsables du projet afin de 

mieux comprendre l’organisation ainsi que 
les problématiques et les défis auxquels 

font face les collaborateurs.

Nous nous appuyons au cours de notre 
intervention sur des techniques et outils 

innovants. Nous proposons ainsi des 
activités diverses et originales, adaptées au 
contexte et aux problématiques identifiées 

lors de la phase de diagnostic.

Une analyse approfondie du comportement 
et des travaux des collaborateurs lors du 
Team Brainstorming nous permet de faire 

des recommandations à l’entreprise visant à 
renforcer la cohésion et la synergie au sein 

des équipes sur le long terme.

Diagnostic

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Team Brainstorming Recommandations



Contact
Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter

+212 5 22 25 16 33

Angle rue Louis David et Errazi,
Résidence El Manar II, Quartier Palmiers,
Casablanca, Maroc

www.valorisconseil.com




