
Nous connaissons bien tous les sujets que traite l'équipe des associés
Tout à fait 

d'accord
 = 4

Les sujets partagés en réunion d'associés sont bien ceux que l'équipe doit traiter (priorisation, niveau de 

responsabilités)
Assez d'accord  = 3

Les sujets sont présentés en réunion d'associés de façon claire et accessible à tous les associés
Pas vraiment 

d'accord
 = 2

Nous nous donnons régulièrement des nouvelles sur tous les sujets et projets en cours 
Pas du tout 

d'accord
= 1

Nous, les associés, travaillons ensemble en mode projets sur les sujets de l'équipe 
Tout à fait 

d'accord
 = 4

Nous avons défini ensemble une vision commune pour l'entreprise Assez d'accord  = 3

Le niveau de coopération et d'entraide entre nous est bon
Pas vraiment 

d'accord
 = 2

Les périmètres de responsabilités individuelles ne sont pas des "propriétés privées" ou des "chasses gardées"
Pas du tout 

d'accord
= 1

Les principales décisions d'associés (pilotage et stratégie) sont discutées et validées en équipe d'associés lors de 

réunions spécifiques et préparées

Tout à fait 

d'accord
 = 4

Nous avons défini un mode d'arbitrage en cas de divergence de points de vue entre nous et nous l'appliquons 

strictement
Assez d'accord  = 3

Nous respectons tous les décisions prises par l'équipe d'associés même en cas de divergence initiale
Pas vraiment 

d'accord
 = 2

Nous suivons la mise en place de nos décisions pour s'assurer de leur mise en œuvre par les associés et l'ensemble 

des personnes concernées

Pas du tout 

d'accord
= 1

Nous nous connaissons bien les uns les autres
Tout à fait 

d'accord
 = 4

Nous nous voyons aussi hors des réunions et de l'activité de la clinique sous forme de déjeuners, moments 

conviviaux, tous ensemble ou par petits groupes pour des discussions non professionnelles
Assez d'accord  = 3

Nous avons défini des moments non formalisés pour nous voir dans la semaine à la clinique malgré nos emplois du 

temps pour échanger sur différents sujets professionnels ou concernant la clinique

Pas vraiment 

d'accord
 = 2

Le team building (activités extérieures, séminaire, réunions extra professionnelles) fait partie des rituels de l'équipe 

d'associés

Pas du tout 

d'accord
= 1

Total 0

Pilier 4 : Entretenir des relations

PRENOM : D'après A. TONNELE, La bible du team building

Evaluation individuelle des 4 piliers fonctionnels de l'équipe d'associés

Pilier 1 : Partager de l'information

Pilier 2 : Travailler ensemble

Pilier 3 : Décider ensemble


