
 

 

 

 

 

Team building et coaching pour l'équipe GIZ 
"Programme Biodiversité et Forêts (BFP II)" 

Pays : Éthiopie  

Région: Afrique 

Contractant : GIZ Coopération Allemande 

Partenaire : GIZ Coopération Allemande 

Durée : septembre 2019 

 
Contexte 

Le projet GIZ "Programme Biodiversité et Forêts" existe depuis fin 2015. La nouvelle phase "BFP II" a débuté en août 
2019 en consolidant les activités existantes. Avec la nomination simultanée d'un nouveau responsable de 
programme, la GIZ entend renforcer l'équipe existante et les nouveaux collaborateurs. 

Objectif 

Le début de la nouvelle phase du programme nécessite une restructuration de l'organisation et de l'équipe dans le 
but d'améliorer la communication interne et l'efficacité. 

Activités 

En tant que consultant indépendant en développement personnel et organisationnel  

 

Développement organisationnel 

• Examen et révision de l'organisation cible proposée, combinée à des suggestions d'amélioration 

• Elaboration de processus de travail et de responsabilités clairs au sein des composantes du programme 

• Analyse des processus de travail existants et de la communication interne (par exemple, réunions 

hebdomadaires, utilisation de la communication par e-mail, culture des réunions, etc.) 

• Propositions de mesures de développement du personnel 

• Analyse des descriptions de poste existantes et élaboration de suggestions d'amélioration 

Team building 

• Mener un baromètre collaborateurs  en ligne sur la satisfaction des employés 

• Organisation et mise en place d'un atelier de team building de plusieurs jours 

• Orientation et coordination étroites d'un institut de formation local comme mesure de soutien pour les 

activités de team building 

Coaching 

• Mener des sessions de coaching individuel avec tous les membres de l'équipe de direction BFP II 

 

Résultats atteints 

• Conception et mise en place d'un baromètre collaborateurs sur la satisfaction des employés, incluant la mise 

en place de rendez-vous de feedback dans le cadre de l'atelier de team building 

• Propositions pour renforcer la structure organisationnelle, ainsi que les lignes hiérarchiques et les 

descriptions de poste 

• Analyse conjointe des défis, des potentiels et des besoins de développement, dans le cadre de séances de 

coaching individuel pour l'équipe de direction 


