
BELBIN®
La méthode

CINQ MAJEUR PASSION SPORTS accrédité BELBIN® Team Roles

La performance d'équipe n'est plus un mystère ...
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La méthode BELBIN
Une méthode enrichie

Pour votre équipe : créer les conditions
de la performance.
Pour votre entreprise : concevez des
organisations avec des profils adaptés
en engagés.
Pour vous même : repensez votre place
et votre évolution professionnelle.

Pour qui l'utiliser ?
Une expérience R&D de plus de 10 ans.

Plus de 1.000.000 de profils

réalisés/an à travers le monde et qui

enrichissent la base de comparaison.

Des clés concrètes pour chacun et

votre équipe.
Un déploiement sur mesure et

personnalisé.

Concrètement ...
9 rôles clés à distribuer au sein de l’équipe

Le Dr Belbin

Meredith Belbin est né en 1926, il

intègre l’université de Cambridge en

psychologie et en sera diplômé comme

Docteur.

Au cours de ces travaux, il va mettre au

point sa theorie des rôles en équipe qui

se révèle valable dans toutes les

cultures.

Une base scientifique
La méthode Belbin est un outil rationnel et
scientifique permettant d'augmenter
l'efficacité d'une équipe. en jouant sur sa
composition ou sur son fonctionnement
interne.
Elle s'appuie, entra autre, sur le CTA
(capacité de raisonnement), le Cattell
16PF (inventaire de la personnalité), le
Questionnaire de Personnalité Préférée.
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Ludovic MAILLARD
0766002269

CMPS Formation - www.cinqmajeur.com
Organisme déclaré auprès de la
Préfecture des Hauts-de-France

Certifié QUALIOPI

Un process certifié
Une analyse en 2 temps : un
questionnaire d'observation, un
questionnaire d'auto-perception.
Un rapport détaillé et explicité.
Un débriefing individualisé puis
collectif pour préciser les rôles de
chacun dans l'équipe.

Une performance
augmentée 

"La performance est affaire de

complémentarité de rôles et pas

seulement de compétences."

Meredith Belbin

Votre Accompagnateur
accrédité

Les effets BELBIN

Vision partagée  & objectifs communs

Confiance & responsabilité mutuelle

Des compétences, avec des rôles

complémentaires

Approche de travail commune & sens de

la communication

La méthode BELBIN
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EI CINQ MAJEUR / SIRET n°813 726 924 00026 / RC Pro MAIF 7473957H

www.cinqmajeur.com / +33(0)7.66.00.22.69

ludovic@cinqmajeur.com

Membre de Team Spirit L'Esprit d’Équipe

CINQ MAJEUR PASSION SPORTS accrédité BELBIN® Team Roles

Ludovic MAILLARD

CINQ MAJEUR
PASSION SPORTS

Facilitation, Formation et Ingénierie Sportives & Economiques

Contact et Infos

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 32 59 10642 59
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État


