COMMENT EXPLOITER VOS ROLES BELBIN

Tirez parti de vos forces
Quels que soient vos Rôles en Equipe Belbin, vous pouvez faire
(ou éviter de faire) certaines choses pour maximiser votre impact
positif lorsque vous travaillez avec d'autres personnes. Voici
quelques recommandations.

CONCEPTEUR

PROMOTEUR

Observez les choses d'un autre
point de vue, trouvez des idées
originales et de nouvelles manières
d'aborder les problèmes.
N’essayez pas d'évaluer vos propres
idées ou de les protéger quand vous
travaillez en équipe ; cela pourrait
donner de meilleurs résultats.

Sortez du groupe pour discuter avec
différentes personnes et explorer
les opportunités. Développez les
idées du Concepteur et faites
preuve d'enthousiasme.
Ne laissez pas tomber les autres en
oubliant de faire le suivi des choses
ou en dominant la conversation.

SOUTIEN
Soutenez les autres pour que
l'ambiance au sein de l'équipe soit
bonne. Utilisez votre popularité
pour que les autres soutiennent vos
idées en cas de besoin.
N’évitez pas les situations tendues
et ne vous rangez pas du côté de la
personne la plus forte pour plaire.

ORGANISATEUR
Chargez-vous de l'organisation et
assurez-vous que les autres suivent
les processus. Privilégiez la praticité
et transformez les idées en actions.
Ne soyez pas un frein au
changement et ne bloquez pas les
nouvelles idées proposées par les
autres.

COORDINATEUR
Invitez les autres à participer à des
discussions lorsque vous pensez
qu'ils ont quelque chose à apporter.
Félicitez et encouragez les autres.
Ne vous attribuez pas le mérite de
l'équipe et faites le travail qui vous
revient.

PRISEUR
Offrez une opinion objective sur
toutes les idées et options. Prenez
votre temps pour prendre des
décisions et soyez prêt(e) à
expliquer vos actions.
Ne minez pas le moral de l'équipe
et évitez d'être vu(e) par l'équipe
comme une personne négative.

PROPULSEUR
Faites avancer les choses et soyez
honnête et ouvert avec les autres.
Assurez-vous que les objectifs
soient atteints.
Ne soyez pas rancunier(ère) ou
dominant(e). Ne perdez pas votre
sens de l'humour lorsque les choses
se compliquent.

EXPERT

PERFECTIONNEUR
Essayez de toujours faire un travail
de qualité, vérifiez le travail des
autres et souciez-vous des détails.
Excellez !
Ne soyez pas obsédé(e) par le fait
de bien faire, ne cherchez pas la
petite bête sur des sujets sans
importance.

Montrez votre enthousiasme sur
votre sujet et assurez-vous
d'actualiser vos connaissances et
vos compétences.
Ne submergez pas les autres
d'informations inutiles et évitez la
tendance à protéger ce que vous
faites de manière à empêcher les
autres de s'impliquer..

Pour toute information, merci de contacter getset@belbinfrance.com

