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Développer vos 
équipes 

« Les personnes travaillent de 
façon optimale, apprennent 
plus rapidement, entrent plus 
facilement en action et sont 
plus impliquées lorsque leurs 
tâches sont en adéquation 
avec leurs compétences. » 

Avec TMA Team Building, vous obtenez un aperçu immédiat des 
préférences comportementales et des talents des membres de 
l'équipe. La Méthode TMA pour les équipes est une approche 

positive, non critique et offre toutes les informations nécessaires 
pour une meilleure performance collective. 

 
SOLUTION TEAM BUILDING 

 
 

L’académie TMA France est un 
organisme de formation certifié :  

11 75 51 841 75 
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Chaque individu a des talents, mais comment créer une équipe performante ?  
 
Dans chaque organisation, les membres des équipes doivent pouvoir collaborer 
efficacement. Le travail d’une équipe doit être bien réparti pour que chaque membre 
de l’équipe puisse exploiter au maximum ses talents. Grâce à l'analyse de l'équipe 
TMA, vous obtenez un aperçu direct des préférences comportementales et des 
talents de l'équipe.  
 
TMA Team Building fournit également des conseils complets sur la gestion des 
équipes et fournit un aperçu du potentiel des équipes. 
 
 
 
TMA Team Building vous aide à répondre aux problématiques suivantes : 
 

• Quels sont les talents présents 
dans mon équipe ? 

• L'attribution des rôles au sein de 
mon équipe est-elle optimale ? 

• Comment m’assurer que mon 
équipe fournisse les résultats 
demandés ? 

• Qu'est-ce qui fait le succès de 
cette équipe ? 

• Comment améliorer la 
collaboration dans l’équipe ? 

• De quels talents 
supplémentaires ai-je besoin ? 

 
 
 

GERER LES TALENTS ET LE POTENTIEL DE VOS EQUIPES 
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LE PORTAIL RH INNOVANT 

DIALOGUE SUR LES 
TALENTS 
L’évaluation TMA des talents 
est un excellent outil 
permettant de mener 
un dialogue positif axé 
sur les talents entre 
l’équipe et son 
responsable.  

TEAMFIT 

Chaque équipe veut atteindre 
ses objectifs. Avec l'analyse 

de l'équipe TMA, vous êtes en 
mesure d'examiner si vous 

disposez de la bonne 
 équipe pour votre 
mission ou s'il faut 

attirer d'autres 
talents. 

RÉPARTITION 
DES MISSIONS 

Chaque membre de 
l’équipe est différent et 
dispose de ses propres 

talents. Grâce à l’aperçu des 
talents de l'équipe, il est 

possible de répartir le travail 
efficacement et 

naturellement. 

LEADERSHIP 
& COACHING 

Il est utile entant que 
manager de connaître les 
talents de son équipe et de 
pouvoir adapter son style de 
leadership et son style de 
coaching au potentiel des 
individus.   

LA CLEF DU SUCCES D’UNE EQUIPE  
AVEC TMA TEAM BUILDING 

SOLUTION CLE EN MAINS 
Le portail TMA est une solution 

unique, innovante et 
personnalisée, sur une 

plateforme digitale en ligne 
sécurisée. 
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TMA Talent Game est un jeu où les résultats de l’analyse TMA sont combinés pour 

améliorer l’interaction et pour aborder des thématiques d’équipe. Le TMA Talent 

Game offre la possibilité aux responsables et professionnels RH d’organiser eux-

mêmes des journées de Team Building avec des aperçus et des instruments de 

haute qualité. 

 

TMA TEAM GAME  

Le programme de formation « Expert TMA Equipe » est spécialement conçu pour les 

experts RH, les conseillers mobilité, les recruteurs, les coachs et pour tous les 

responsables d’organisations qui souhaitent améliorer les performances de 

leurs collaborateurs et de leur équipe. 

 

 

DEVENIR EXPERT TMA ÉQUIPE : 

  
La TMA dispose de conseillers de grande qualité et d’un réseau de partenaires avec des 

experts expérimentés pour vous conseiller dans votre travail en équipe. Si vous 

souhaitez en savoir plus sur nos services, veuillez nous contacter. 

CONSEILS TMA TEAM BUILDING : 


