Moniteur & Équipe

En tant que moniteur ou monitrice, tu es un exemple pour les enfants et les jeunes, et pas
seulement dans le sport. Incarne ce rôle consciemment et encourage l’esprit d’équipe.

Toutes les catégories Connaiss. spécialisées Ton rôle de moniteur Formes de jeu

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/7-Tipps-zur-F-rderung-der-Leiterpers-nlichkeit)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/7-Tipps-zur-F-rderung-der-Leiterpers-nlichkeit)

7 conseils pour encourager la personnalité
de moniteur (https://coolandclean.ch/fr/
themen/leiter-team/7Tipps-zur-F-rderung-der-Leiterpers-nlichkeit
)
Ton rôle de moniteur

(33)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Wie-wird-eine-Gruppe-zum-Team-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Wie-wird-eine-Gruppe-zum-Team-)

Comment un groupe devient-il une équipe ?
(https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Wie-wird-eine-Gruppe-zum-Team
-)
Connaiss. spécialisées

(28)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Wie-w-hlen-Menschen-Vorbilder-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Wie-w-hlen-Menschen-Vorbilder-)

Comment choisit-on des modèles ? (https://
coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/
Wie-w-hlen-Menschen-Vorbilder-)
Connaiss. spécialisées

(23)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Was-ist-ein-gutes-Team-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Was-ist-ein-gutes-Team-)

Qu’est-ce qu’une bonne équipe ? (https://
coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/
Was-ist-ein-gutes-Team-)
Connaiss. spécialisées

(21)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)

Que faire face à un comportement
inadéquat ? (https://coolandclean.ch/fr/
themen/leiter-team/
Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)
Ton rôle de moniteur

(14)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Bausteine-der-Leiterpers-nlichkeit)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Bausteine-der-Leiterpers-nlichkeit)

Eléments de la personnalité de moniteur (
https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/
Bausteine-der-Leiterpers-nlichkeit)
Connaiss. spécialisées

(13)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Ordnung-in-Reihen)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Ordnung-in-Reihen)

Forme de jeu «Se faire comprendre dans l’
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Ordnung-in-Reihen)
Formes de jeu

(13)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Vorbild-sein-punkto-Teamf-higkeit)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Vorbild-sein-punkto-Teamf-higkeit)

Etre un modèle en matière d’esprit d’équipe
(https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/
Vorbild-sein-punkto-Teamf-higkeit)
Ton rôle de moniteur

(10)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Turnschuhturm)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Turnschuhturm)

Forme de jeu «Stratégies collectives» (https
://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/
Turnschuhturm)
Formes de jeu

(10)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Zahlen-und-Buchstaben)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Zahlen-und-Buchstaben)

Forme de jeu «Trouver une solution en
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Zahlen-und-Buchstaben)
Formes de jeu

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Prellball)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Prellball)

Forme de jeu «Connaître les membres de l’
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Prellball)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/B-lle-statt-Fu-sse)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/B-lle-statt-Fu-sse)

Forme de jeu «Gestion et tricheries» (https:/
/coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/
B-lle-statt-Fu-sse)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Seilstern)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Seilstern)

Forme de jeu «Gérer les succès et les
défaites» (https://coolandclean.ch/fr/themen
/leiter-team/Seilstern)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Gordischer-Knoten)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Gordischer-Knoten)

Forme de jeu «Stratégies de membres de l’
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Gordischer-Knoten)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)

Echanger avec d’autres moniteurs (https://
coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/
Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)
Ton rôle de moniteur

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/3D)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/3D)

Forme de jeu «Echange d’opinions en
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/3D)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Im-Haifischteich)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Im-Haifischteich)

Forme de jeu «Parler des conflits en équipe
» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Im-Haifischteich)
Formes de jeu

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Von-Fuss-zu-Fuss)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Von-Fuss-zu-Fuss)

Forme de jeu «Questions de gestion en
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Von-Fuss-zu-Fuss)
Formes de jeu

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Balltransport)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Balltransport)

Forme de jeu «Stratégies collectives» (https
://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/
Balltransport)
Formes de jeu

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Go-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Go-)

Forme de jeu «Parler des tricheries en
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Go-)
Formes de jeu

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Mauerklettern)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Mauerklettern)

Forme de jeu «Stratégies victorieuses» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Mauerklettern)
Formes de jeu

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Fliegen-und-fallen)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Fliegen-und-fallen)

Forme de jeu «Faire confiance à l&#039;
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Fliegen-und-fallen)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Blinde-Partnersuche)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/leiter-team/Blinde-Partnersuche)

Forme de jeu «Stratégies de réussite en
équipe» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
leiter-team/Blinde-Partnersuche)
Formes de jeu
Sport en général

Pour de plus amples informations: https://www.coolandclean.ch

(5)

