
TEAM DYNAMICS CHECK-UP:
LIBÉREZ LE VÉRITABLE POTENTIEL
DE VOS ÉQUIPES ET AMENEZ-LES
AU NIVEAU SUPÉRIEUR

PARTI PRIS
La Confiance comme
révélateur du fonctionnement
des équipes

TEAM SOLUTIONS

Comment ça marche, pourquoi ça marche,
comment on s’améliore ?

Lorsque nous nous concentrons sur notre objectif final, nous
accordons souvent beaucoup d’attention à sa réalisation et
pas toujours à la bonne manière d’y parvenir. Les résultats
possibles ne seraient-ils pas meilleurs en sélectionnant
mieux les compétences nécessaires et en agissant plus
efficacement sur les niveaux d’énergie, de motivation et
d’impact de nos équipes ? Des sujets complexes et
fondamentaux pour lesquels MyDev a développé des
solutions adaptées ! 

Le Team Dynamics Check-up vous aide à mieux comprendre
le fonctionnement de chacune de vos équipes et ce qui peut
stimuler ou bloquer leur performance. Grâce au Checkup,
accédez aux "superpouvoirs" individuels et collectifs de vos
équipes et évitez leur surchauffe !

Accompagné par l'équipe expérimentée de MyDev,
spécialiste des dynamiques d’équipes et du développement
du leadership, ce processus mesure la perception des
membres de l’équipe sur les dimensions impactant leur
engagement et leur motivation. Il cartographie les équipes
pour prendre conscience des causes des
dysfonctionnements et des domaines pouvant être
améliorés. Cela permet à MyDev de vous proposer des
solutions adaptées pour augmenter la performance des
équipes et mieux les faire collaborer entre elles.
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MESURE
Une mesure de la réalité perçue
par les membres
de l'équipe

ANALYSE
Une analyse des dynamiques
d'équipes pour détecter les
dysfonctionnements et les besoins

ACTION
Un plan d'action pour rebooster
l'énergie des équipes et optimiser
leurs performances

LA MÉTHODE MYDEV

" Le Team Dynamics Check-up a permis à
tous les associés impliqués de détecter et
de mettre en œuvre sans délai des
opportunités d’amélioration dans le
fonctionnement de leurs équipes, leurs
relations avec le siège, et leurs relations
avec les clients ".

Alain C. , associé exécutif d’un cabinet d’audit et de
conseil 



TEAM DYNAMICS CHECK-UP:
L'EXPERTISE DE MYDEV AU SERVICE
DE VOTRE LEADERSHIP
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Un questionnaire en ligne pour
tous sur les pratiques de la
confiance dans et au-delà de
l'équipe

TEAM SOLUTIONS
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Des interviews en face-à-face
avec un panel de membres de
l'équipe

Une analyse statistique
quantitative & qualitative autour
de 3 piliers:
Communication, Règles du jeu &
Compétences 

L'identification & la
recommandation de pistes
d'amélioration par MyDev

LES ÉTAPES DU PROCESS

"Les diagnostics menés par MyDev sur le management
de nos équipes de projet nous ont permis de rendre
nos processus de travail plus fluides, de sécuriser les
transitions vers de nouveaux ERP et de réagir
efficacement aux imprévus ".

Philippe B. , DSI d’un groupe industriel international
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La co-construction de plans
d'actions concrets avec des
objectifs , engageants, ambitieux
& mesurables
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