Optimiser la performance
de l’équipe?

teamfixx

®

Rapidement de meilleurs résultats
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La course contre la montre est de plus
en plus une réalité.
S’il s’agit en plus de travailler des situations
difficiles, on a peu de temps pour les résoudre.
La question se pose alors; est-il possible
dans un temps réduit de pouvoir modifier
le quotidien ?
Avec teamfixx la réponse est la suivante :
„Oui, c’est possible!“

Qu’est-ce que teamfixx?
teamfixx est une méthode de modération qui
peut être utilisée dans des situations complexes
et difficiles. On peut obtenir en très peu de temps
un éclaircissement sur les démarches à suivre.
teamfixx est le résultat d’une combinaison
 d’expériences réalisées dans le domaine
pratique en accompagnant et conseillant
des équipes pendant des dizaines d’années
 des connaissances scientifiques dans
le domaine de la recherche sur les
compétences médiatives et collectives.

Pour qui teamfixx est-il approprié?
La promesse de prestation teamfixx

®

Lorsqu'une équipe est dans une situation difficile,
la capacité de travailler collectivement est rétablie
au bout de trois heures grâce à teamfixx.
Les participants s'accordent sur des mesures à
prendre, objectivement mesurables et qui
servent à gérer des situations difficiles.

www.teamfixx.com

Rapidement de meilleurs
résultats dans l’équipe

Au lieu de l’impuissance et de la paralysie
teamfixx permet d’instaurer un sentiment de
motivation, d’efficacité personnelle et d'agir
en toute sérénité.
Ainsi des situations difficiles peuvent être
maîtrisées plus facilement.
Comme démarche préventive teamfixx permet de
meilleurs résultats dans l’équipe.

teamfixx est approprié pour des équipes, qui
souhaitent accroître leur enthousiasme pour un
travail efficace et orienté vers l'action.
Des cas typiques d’indication :
 une équipe est nouvellement constituée et doit
trouver rapidement une bonne performance
 des conflits gênent le travail de l’équipe
 ça ne tourne plus rond dans une équipe
 une équipe travaille bien ensemble mais se
trouve devant un nouveau challenge
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Les bonnes conditions pour
le succès de teamfixx

Ce que les équipes disent de teamfixx

L’application réussie de teamfixx
demande trois conditions :

„… nous n'aurions jamais pensé que nous allions
atteindre si vite de tels résultats …“

 Des commandes sans contradiction
de l’équipe et du dirigeant

„… enfin on a entendu mon avis…“
„… malheureusement nous n’avons pas éclairci
tous les problèmes relationnels …“

 Des attentes transparentes du dirigeant
concernant le résultat

„… bien que nous nous connaissons déjà très bien,
nous avons appris de nouvelles choses les uns
des autres …“

Nous procédons de la manière suivante

„… malgré de grandes divergences il n’y eu plus les
esclandres dont nous avions peur auparavant ….“

Nous commençons avec un appel téléphonique.
Après quoi, vous recevez une offre écrite.
Celle-ci contient trois éléments :

„… méthode très efficace et simple que l'on peut
utiliser soi même…“

1. Eclaircissement de la commande (1,5 heures)

Pour l'utilisation internationale

Lors d’un entretien avec le mandant les
conditions générales nécessaires pour teamfixx
sont discutées et assurées.

Nous offrons teamfixx en plusieurs langues:
DE

EN

ES

FR

IT

NL

2. Exécution (3 heures)

Le médiateur aide l’équipe à parcourir le processus
teamfixx qui est très structuré .
A la fin les membres se mettent d’accord sur des
mesures à prendre au quotidien et sont à nouveau
capables de travailler ensemble.
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3. Constatation du succès (1,5 heures)

2 à 3 mois plus tard l’efficacité des accords pris
par tous grâce à teamfixx sera contrôlée
par tous les participants.

 La bonne volonté de l’équipe de se laisser
guider au travers de ce processus

Les coûts de teamfixx
Les coûts sont comptés en fonction du temps
investi. Nous vous ferons volontiers une offre
individuelle.

Prenez contact
Je me réjouis d‘avance
de votre appel.
Téléphonez directement au
Dr. Susann Gundermann-Link
au +49 160-9031 0626
ou écrivez un E-Mail :
fr@teamfixx.com
Nous nous réjouissons d’avance d’amener
votre équipe à de meilleurs résultats

