
L’excellence de votre équipe de direction
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Optimiser tout le 
potentiel de votre 
équipe de direction !
Toute équipe peut être confrontée à :

• Des difficultés pour chacun de ses membres à 
être parfaitement aligné sur la culture de l’entre-
prise et sur les priorités pour atteindre les objec-
tifs fixés.

• De la perte de confiance et d’engagement pour 
surmonter une période critique ou engager une 
transformation.

• Des freins pour se réinventer et se transformer.

• Des dysfonctionnements liés à de fortes person-
nalités, qui empêchent chacun(e) de donner le 
meilleur de lui-même.

• Des jeux de pouvoir qui freinent la bonne exé-
cution des projets.

• Des difficultés à se donner mutuellement 
du feedback en toute confiance pour pro-
gresser ensemble.
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Une approche sur-mesure innovante avec une immersion 
dans le monde de la Patrouille de France, un diagnostic de 
votre équipe par rapport à vos enjeux et des ateliers étalés sur 
plusieurs mois pour :

• Prendre du recul et comprendre la dynamique de votre équipe.

• Décider d’actions pour optimiser les leviers d’excellence de 
l’équipe.

• Performer dans des situations à forts enjeux tels que des projets de 
transformation d’entreprise.

La réponse
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• Un entretien avec le directeur général 
pour cibler les enjeux et les objectifs.

• Une conférence « témoignage » sur l’excel-
lence au sein de la Patrouille de France avec 

un général d’aviation, ancien leader de la Pa-
trouille de France, Patrick Dutartre.

• Une animation de l’équipe de direction avec un 
coach spécialisé dans l’accompagnement des 
CoDir, Gilles Dacquet, pour transcrire les clés de 
réussite de la Patrouille de France dans le fonc-
tionnement de l’équipe.

• Un diagnostic personnalisé aux enjeux de 
l’équipe pour décider d’actions prioritaires.

• Des ateliers de travail et exercices associés à 
chaque problématique, étalés en demi-jour-

nées sur plusieurs mois, pour un travail en 
profondeur.

• Un transfert d’outils issus des meil-
leures pratiques dans le fonctionne-

ment de l’équipe de direction.

La démarche 
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Exemples de résultats
Obtenus avec des équipes de direction : les membres de votre équipe 
de direction

• Visualisent ensemble l’action au-delà des enjeux court terme. 

• Sont parfaitement alignés sur les objectifs et la culture de l’entreprise.

• Ont intégré leurs atouts, les opportunités de progrès et leurs risques en 
tant qu’équipe de direction.

• Sont entraînés à l’exécution sous contrainte temporelle.  

• Sont énergisés par une démarche originale tout en étant proches 
de leurs enjeux.

• Ont renforcé leur niveau d’exigence sur la cohésion de l’équipe 
avec une idée claire et assumée du rôle de chacun.

• Ont expérimenté une des méthodes les  plus efficaces 
pour fonctionner efficacement ensemble dans des si-
tuations à très fort enjeu avec des risques importants.

• Peuvent intégrer des nouveaux profils différen-
ciants dans l’équipe de direction.
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Gilles Dacquet 

Patrick Dutartre 

Général de l’armée de l’air, et ancien leader 
de la Patrouille de France, Patrick Dutartre a 
été directeur de la communication et directeur 
des relations internationales de l’armée de l’air, 
avant d’être conseiller auprès de deux Ministres 
des affaires étrangères. Directeur général 
délégué d’un groupe, il a ensuite fondé AL-
TEUS-Partners, cabinet de consulting, spécia-
lisé dans l’Excellence opérationnelle et l’Ex-
pertise aéronautique. 

www.alteus-partners.com_________________________________

contact  : +33 (0)6 32 86 51 82  

Depuis une vingtaine d’années, Gilles 
Dacquet évalue et développe le lea-

dership de dirigeants dans des contextes 
de transformation. Il a d’abord managé di-

verses équipes en Europe, au Nigéria et aux 
Etats-Unis. Il a ensuite développé son exper-

tise dans le développement du leadership 
dans un groupe franco-suisse pour prendre 

ensuite la direction générale d’une filiale pour 
l’Europe du sud dans un groupe américain 
dédié au management des talents. Il dirige 
GO4IT, société de conseil et de formation, 

spécialisée dans l’évaluation et le développe-
ment des dirigeants et des managers.

www.go4itgroup.com

_________________________________

contact  : +33 (0)6 07 40 33 80  
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