Profil d’équipe à partir du rapport Rôles en équipe
 Vous souffrez d’un manque de complémentarité entre les profils de votre équipe ?
 Vous recherchez systématiquement le fameux « mouton à 5 pattes » au lieu de vous
concentrer sur les compétences qui vous manquent ?
 Vous voulez faire travailler efficacement ensemble des collaborateurs qui ne se
connaissaient pas avant en vous appuyant sur les forces de chacun ?
 Vous avez embauché des collaborateurs brillants, mais leur efficacité individuelle ne se
transforme pas en productivité collective... pourquoi ?
 Vous voulez renforcer les liens entre les membres de votre équipe, les aider à se
développer ensemble, définir des axes de travail collectifs, mais vous ne savez pas quelle
direction prendre ?

Une solution à ces questions, le profil d’équipe à partir de Wave :
De l’individu... Après une passation du
questionnaire de personnalité Wave
(version Focus ou Styles Professionnels)
par les membres de l’équipe concernée
(ou « future équipe »), des restitutions
individuelles des profils sont menées (20
à 45 mn/personne). Les rapports
« Expert » et « Rôles en équipe » sont
alors utilisés.
... au collectif. En parallèle, Saville
Consulting consolide ces informations
individuelles et construit un profil
collectif.
Les
grandes
tendances
« comportementales » du groupe sont
mises en évidence : style de l’équipe et
spécificités de sa culture, forces et
faiblesses, opportunités et risques à
l’échelle
collective,
éventuels
dysfonctionnements et conseils pour y
remédier...
And so what? Cette étude peut ensuite
être présentée au manager et à ses
collaborateurs, et l’appropriation de ses
résultats par chacun est créatrice de
valeur à l’échelle collective. L’idée
générale est de prendre de la hauteur
(« effet miroir » à l’échelle du groupe), de
comprendre les spécificités et la culture
d’une équipe existante ou projetée, et de
permettre à chacun de capitaliser sur ses
forces comme contributions à la
performance collective.
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Budget de l’étude
Entre 1000 et 8000 € HT selon le nombre de
participants (au minimum 6 personnes), le niveau de détail
des analyses et les options (externalisation possible de
restitutions individuelles et/ou collectives)
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