
COMMENT TRAVAILLER
EN ÉQUIPE

Créer et développer un leadership d’équipe.



D’UN COMITÉ À UNE ÉQUIPE…

1) Qu’est-ce qu’une équipe ?

2) Pourquoi vouloir une équipe plutôt qu’un 
comité ?

3) Comment transformer un comité en une 
équipe ?
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QU’EST-CE QU’UNE ÉQUIPE ?

Une équipe est une unité de deux personnes ou 
plus qui doivent travailler ensemble pour obtenir 
un résultat ou accomplir une tâche qu'elles ne 
pourraient pas réaliser l'une sans l'autre. 
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POURQUOI UNE ÉQUIPE 
PLUTÔT QU’UN COMITÉ ?

4



L’INTÉRÊT

Confrontation des avis, et créativité

Développement des compétences, solidarité, entraide

Plus d’efficacité

Solidité et durée

Apprendre à vivre l’Evangile à travers la difficulté à mettre cela en 
place.

Besoins grandissants 
de sympathie, de pardon et d’amour
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DANS QUEL BUT ?

Donner du sens

Pour une vie d’église dynamique.

Un bien-être des responsables et des membres.

Augmente la joie du service
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TRANSFORMER UN COMITÉ 
EN UNE ÉQUIPE
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UNE BASE

Un projet d’équipe. 

Une équipe composée de membres permanents 
avec des évaluations régulières.

Une  mission, vision et valeurs de l'équipe.
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TOUT EST UNE QUESTION 
D’INTENTION

L'attitude avec laquelle nous nous 
engageons dans une situation revient à 

choisir entre le succès et l'échec.
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BÂTIR UNE ÉQUIPE EST UN 
PROCESSUS

1. La fondation

2. La consolidation

3. Progression vers une communauté
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LA FONDATION

Pourquoi sommes-nous là ? Quel est le plan de 
Dieu pour l’église à laquelle j’appartiens?

Que voulons-nous faire ensemble?

Qui essayons-nous d'atteindre ? 

Comment sommes-nous en relation les uns avec 
les autres ?
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LA CONSOLIDATION DE L’ÉQUIPE

Sommes-nous satisfaits des rôles et 
responsabilités de chacun ?

Comment résolvons-nous les conflits et 
solutionnons-nous les problèmes ?
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LA PROGRESSION VERS UNE
COMMUNAUTÉ

Comment pouvons-nous utiliser au mieux les compétences 
et aptitudes de chacun ?

Comment pouvons-nous progresser comme disciples ?

Comment permettons-nous aux leaders de s’affermir et de 
se ressourcer ?

Comment rendre notre vision vraie dans nos vies ?

Comment pouvons-nous aider d'autres groupes à avoir du 
succès?
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ASPECTS PRATIQUES
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EXERCICE

Faites-vous parti d’un comité, d’une équipe dans l’église ?

Le but de l’équipe est-il clairement défini?

Votre rôle personnel est-il clair? En êtes vous satisfait ?

Qu’elle est la qualité d’écoute dans l’équipe?

Comment réglez-vous les conflits quand il y en a?

Les compétences de chacun sont-elles mises en valeur et 
utilisées au mieux

15



NOTRE MONDE

Désagrégration de la famille

Idéaux deviennent hors d’atteinte

Globalisation

Information chaotique et société de communications 
rapides

Besoins grandissants
de sympathie, de pardon et d’amour
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