
Accompagnement d’équipe 
avec la méthode N.E.W.S.®

Coconstruire une feuille de route pour mieux naviguer en équipe



Le contexte

Il est pertinent de faire un accompagnement d’équipe 
dans les situations suivantes:

▪ Création d’entreprise 
▪ Changement de structure d’équipe

▪ nouveau manager
▪ réorganisation 
▪ forte croissance 

▪ Réunion stratégique annuelle pour 
fixer les objectifs

▪ Constat d’une baisse d’implication, 
de motivation

▪ Besoin d’une équipe plus 
performante 

▪ Changement de stratégie de 
l’organisation 

▪ Nécessité de cascader la stratégie 
▪ Fonctionnement en silos
▪ Désir de refédérer une équipe

▪ après une fusion d’entreprise
▪ après une crise



Notre approche 

Nous créons des espaces d’échanges et d’expérimentation pour les 
individus et les équipes. 

Les facilitateurs/coachs Equoranda interviennent avec bienveillance
tout en se servant de leur expertise pour identifier les blocages et 
amener les participants à trouver leurs propres ressources. 

Nos accompagnements ont une approche pragmatique, centrée sur 
l’humain et orientée résultats. 



L’utilité d’un accompagnement d’équipe

L’accompagnement d’équipe permet de trouver 
« comment faire bien ensemble » en donnant du sens.

Il permet également de:

▪ Définir ou affiner une direction commune
▪ Élaborer la stratégie et le plan d’action de l’équipe pour 

atteindre ses objectifs
▪ Identifier et dépasser les conflits et blocages potentiels
▪ Mieux se connaître en tant qu’individus pour construire une 

identité d’équipe motivante pour tous

Toutes les équipes par essence naviguent, et ont besoin 
régulièrement de faire le point sur leur route, de (re)définir leur 
cap, de se répartir les rôles. Avec Equoranda, tous les membres 

de l’équipage sont impliqués dans ces actions. 



Le choix de la méthode 
N.E.W.S.® navigation d’équipe

Un processus structuré, court et focalisé qui adresse les vraies 
problématiques de l’équipe et avec des livrables clairs. 

Une démarche 
fédératrice, 

impliquante, 
stratégique et 

pratique

Un 
accompagnement 

dans le temps 
pour une 
cohésion 

d’équipe pérenne

Une démarche 
réutilisable par 

l’équipe, avec ou 
sans le coach 

grâce à des outils 
faciles à 

s’approprier 

Une construction 
collective des 

axes stratégiques 
et des plans 

opérationnels

Un 
accompagnement 

dans le temps 
pour optimiser 

des résultats

Un 
accompagnement 

en 3 temps: un 
diagnostic, 2 jours 
de séminaire, du 

suivi



CULTIVONS L’ENGAGEMENT !La Boussole N.E.W.S.®

OÙ
Où va votre équipe?

Quelle est votre direction d’excellence?
Quel est votre veritable but?

POURQUOI?COMMENT?

POURQUOI PAS?

Quelles sont les valeurs de votre équipe? 
Comment se traduisent-elles au quotidien, 
dans vos interactions et dans votre travail?

Qu’est-ce qui freine ou empêche l’équipe d’avancer ? 
Comment va-t-elle dépasser ces blocages ?

Quel est la plan d’action de votre équipe
pour atteindre ses objectifs ?

Comment va-t-elle s’y prendre pour 
atteindre son NORD – son but véritable?

La navigation d’équipe s’articule autour de la Boussole N.E.W.S.® 

C’est un outil de pilotage structurant, qui apporte de la clarté aux participants



Les bénéfices du processus

Pour le participant Pour le manager Pour l’entreprise

✓ Impliquant, qui génère 
engagement et 
alignement

✓ Explore en profondeur
tous les aspects du travail
d’équipe

✓ Donne de la clarté en
déclinant la stratégie en
activités du quotidien

✓ Créé un langage commun, 
améliore la 
communication et la 
confiance 

✓ Prise de hauteur pour 
mieux définir la stratégie 

✓ Permet de mieux
connaitre son équipe et
d’identifier les talents 

✓ Montée en compétence 
de l’équipe 

✓ Gain de temps car 
l’équipe est 
responsabilisée

✓ Management facilité car 
l’équipe est engagée et 
alignée 

✓ Orienté résultat: fort
retour sur investissement 

✓ La stratégie est cascadée 
✓ Les valeurs de 

l’entreprises sont 
traduites en actions
observables sur le terrain 

✓ La marque employeur 
gagne des points 

✓ Moins de turnover
✓ Ambiance rime avec

performance 



Les étapes du processus
Un processus structuré, court et focalisé 

Evaluation du 
besoin

• Briefing avec le responsable d’équipe.

• Diagnostic d’équipe à l’aide d’un questionnaire: l’objectif est d’obtenir une 
photo de départ des blocages potentiels (structuré autour de la Boussole 
N.E.W.S.®).

• Débriefing avec le responsable pour affiner la prochaine étape.

Facilitation

• 2 jours en présentiel animés par un facilitateur/coach Equoranda 
avec toute l’équipe (formule hybride disponible). L’objectif est de 
coconstruire la feuille de route de l’équipe en utilisant la Boussole 
comme outil de pilotage.

• Les participants répondent à nouveau au questionnaire à l’issue des 
2  jours pour évaluer l’impact de l’accompagnement. 

Suivi dans le 
temps

• Suivis mensuels ou trimestriels selon l’échéance de vos 
objectifs. 

• Le temps de suivi est déterminé à la suite de l’évaluation 
des besoins et peut évoluer dans le temps. L’objectif est 
d‘assurer une cohésion d’équipe pérenne, de rester agile 
sur le déroulé de la feuille de route et d’optimiser les 
résultats.

Des équipes font un point chaque début d’année pour réactualiser leurs axes stratégiques.



EQUORANDA – CULTIVONSL’ENGAGEMENT!

Exemple de « photo d’équipe » avec les réponses combinées du 
questionnaire N.E.W.S.® au début de la navigation.

Chaque axe correspond à un blocage 
potentiel
Le Nord: Manque ou incertitude dans la vision 
du futur

L’Est: Manque de motivation et de sens
Le Sud: Inhibitions, peurs, manque de moyens 
ou difficultés externes
L’Ouest (West): Manque de planification, de 
mise en œuvre, manque de compétences 
techniques 

Le diagnostic N.E.W.S.®



Les résultats  

Au delà des bienfaits humains de cet accompagnement, les résultats 
sont tangibles ! Nos clients témoignent d’une meilleure performance 

✓ L’équipe aura trouvé ensemble des solutions
✓ L’équipe aura développé un langage commun
✓ L’équipe sera alignée autour d’objectifs communs
✓ Chacun saura quelles sont ses missions pour les atteindre 
✓ Chaque membre de l’équipe aura un fort sentiment d’appartenance

Après seulement 2 jours de facilitation avec N.E.W.S.® navigation d’équipe,

l’équipe aura coconstruit sa feuille de route. Elle sera plus 
motivée et plus engagée pour tirer les meilleurs bords ensemble!



Les résultats 



Qui sommes-nous ?

Notre société, créée en 2003 à Grenoble,  
intervient à un niveau local, national et international

Une équipe de 
formateurs, coachs et 

facilitateurs: 
4 en France,

un réseau de 200 dans le 
reste du monde

Des Solutions 
originales, innovantes, 

concrètes et ancrées 
dans le quotidien

Prestations en 
français et anglais

Des espaces d’échange et d’expérimentation
Coaching individuel
Coaching d’équipe

Navigation d’équipe
Formation

Groupes échanges pratiques managériales



Contactez-nous!
Pour échanger sur des idées 

Pour parler de votre contexte
Pour en savoir plus sur la navigation d’équipe ou nos autres prestations, 

n’hésitez pas à me contacter!

Marion Chatain 
Consultante en management 

Chargée de projets développement

marion.chatain@equoranda.com
06 72 52 63 49

mailto:marion.chatain@equoranda.com

