Animer votre équipe
Préparation du cours

Un des éléments de ce cours consiste à découvrir la façon dont les membres d'une équipe contribuent à la dynamique
de l'équipe. Comme préparation à cela, nous vous demandons de remplir un questionnaire en ligne sur les rôles en
équipe, appelé l'audit d'auto-perception Belbin. Ce questionnaire est largement utilisé et reconnu dans le monde entier.
L'audit d'auto-perception Belbin vous permettra d'en apprendre davantage sur votre rôle préféré dans une équipe et vos
points forts. La connaissance de vos préférences (à la fois ce que vous préférez le plus et le moins) et des rôles
possibles au sein d'une équipe (9 en tout) contribue à une meilleure compréhension de la façon dont vous et les autres
vous comportez en groupe. Cela vous montre également les avantages d'une équipe où les rôles sont utilisés et
appréciés de manière positive.
Comptez 15-20 minutes pour compléter le questionnaire en ligne. Votre rapport de feedback personnel sera généré
automatiquement. Afin que le rapport de feedback de ce questionnaire corresponde au mieux à votre personnalité, il est
important que vos réponses reflètent la personne que vous êtes vraiment et non pas telle que vous souhaiteriez être, ou
la personnalité "idéale" d'un bon chef d'équipe. Votre rapport de feedback personnel sera généré et envoyé
automatiquement.
Veuillez noter que vous pouvez remplir le questionnaire seulement une fois !

Un email de Belbin vous sera envoyé directement avec un lien vous donnant accès à votre questionnaire
personnel. Vous pouvez compléter le questionnaire en français ou anglais. Si vous ne recevez pas cet email 3
jours avant la formation, veuillez s'il vous plait vérifier votre boite de "spam/junk mail" ou contacter votre
département IT. Nous vous suggérons d’ajouter l’adresse mail Admin@belbin.com à votre liste de contacts afin
d’éviter que le mail vous invitant à répondre au questionnaire n’arrive dans votre boîte Spam/Junk mail.
Au cas où vous rencontreriez un problème pendant le processus, un helpdesk est à votre service:
a.lejiete@greenhouse-group.com.

Merci de bien vouloir apporter votre rapport avec vous au cours.

Les informations de protection des données relatives à cette demande peuvent être consultées ici:
https://intracomm.ec.europa.eu/home/dgserv/eas/training/certification/data_protection_fr.html

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Information importante

Le remplissage de ce questionnaire se fait sur une base purement volontaire et n'est pas une condition préalable pour
assister au cours.
Si vous décidez de le remplir, veuillez noter que personne ne recevra de copie ni de votre questionnaire, ni du rapport
d'auto-perception généré automatiquement. Ni l'Ecole, ni aucune institution, agence ou office ne recevra vos réponses.
Les informations que vous fournirez ne seront aucunement utilisées dans un quelconque processus d'évaluation. Son
unique objectif est d'aider les participants à augmenter leur conscience d'eux-mêmes - cela ne mène à aucun jugement
de valeurs et fournit principalement des informations sur vos rôles préférés dans une équipe.
Si vous souhaitez des informations complémentaires concernant la protection des données, veuillez s'il vous plait vous
référer à notre notification auprès du CEPD via le lien suivant :
http://www.cc.cec/home/dgserv/eas/references/data_protection/data_protection_fr.html

Cordialement,
L'Equipe formation

Les informations de protection des données relatives à cette demande peuvent être consultées ici:
https://intracomm.ec.europa.eu/home/dgserv/eas/training/certification/data_protection_fr.html

