
STIMULER, PARTAGER ET CHANGER



Vous cherchez des idées 
nouvelles pour inspirer, 
dynamiser et animer vos 
communautés de 
managers. 

Ils vous demandent des 
approches innovantes, 
des clefs pratiques et 
des moments de 
partage. 



Offrez-leur une bouffée 
d’oxygène avec une 
série d'interventions au 
format court



Nos CONFERENCES & WEBCONFERENCES
suscitent l'échange, font émerger des
solutions et permettent à vos managers de
se mettre en mouvement sur des thèmes
variés, touchant à la fois l’individuel et le
collectif.



Nous vous 
proposons un large 
panel d’interventions 
de 2h, à la carte ou 
au forfait (3, 5 ou 10 
conférences ou 
webconférences par 
an) parmi 
lesquelles…



TOUS AUTONOMES, VRAIMENT ? 
Vous rêvez de collaborateurs autonomes 
et n'avez pas encore trouvé la baguette 
magique ! 
C'est probablement par ce que 
l'autonomie de se décrète pas et que ce 
processus nécessite d'être accompagné 
et facilité. 
Nous vous proposons de repérer les 
différentes étapes du cycle de 
l'autonomie et d'obtenir les clefs pour la 
développer au sein de l'équipe et 
redevenir ainsi acteur de l'autonomie de 
vos collaborateurs.



YES YOU CAN !
Une bonne dose d'audace est toujours 
nécessaire dans un contexte de 
transformation ! Toute audace sérieuse 
commence de l'intérieur car elle interroge 
notre capacité à faire face et à oser. 
Quels sont donc ces mécanismes qui font 
que dans certaines situations un individu 
tout à fait compétent minimise ses 
capacités ? 
Nous vous proposons de vous connectez 
à vos moteurs et freins personnels pour 
oser la transformation et la faciliter au 
sein de vos équipes.



QUAND LA RELATION DÉRAPE !
Nous répétons parfois dans nos relations 
des comportements qui nous donnent 
l’impression de s’être fait avoir ou qui 
créent un malaise et renforcent les 
dysfonctionnements. 
Nous vous proposons de comprendre 
comment ces jeux psychologiques se 
mettent en place et de quelles façons les 
éviter ou en sortir afin de construire des 
relations fluides et efficaces au sein de 
vos équipes.



CULTURE ET VOUS, 
AU-DELÀ DU SLOGAN !
La culture d'entreprise est un levier 
interne de cohésion et d'appartenance et 
à l'externe un levier de différenciation et 
d'attractivité. 
Quelles sont donc les composantes 
culturelles d'une organisation ? Comment 
(re)mobiliser les différents acteurs autour 
d'une culture commune ? 
Nous vous proposons d'identifier les 
caractéristiques culturelles de vos 
équipes et comment interagir avec les 
autres.



CHUT, UNE ÉMOTION ?
On ne sait pas toujours comment 
aborder le sujet des émotions dans 
l'entreprise alors que bien 
accompagnées elles développent la 
puissance de l'individu et de l'équipe. 
Nous vous proposons de découvrir 
comment fonctionnent les émotions et 
quelles sont les options pour y faire face, 
quand elles se manifestent en soi ou 
chez les autres.



STROKE THE POWER !
Les signes de reconnaissance sont des 
ressources naturelles et inépuisables dont 
nous avons tous besoin. Gratuits et à la 
portée de tous, ils restent pourtant trop 
souvent optionnels ou mal utilisés dans le 
quotidien professionnel. 

Comment encourager une économie 
dynamique des signes de reconnaissance et 
éviter toute pénurie dans l’entreprise ? 

Nous vous proposons de découvrir 
comment votre propre système agit sur celui 
de vos équipes et d’identifier les leviers 
permettant d’encourager une circulation 
optimale à tous les niveaux de l’entreprise. 



▪ Coanimation interactive 

▪ 2h00 

▪ 50 à 200 participants 

▪ Fiche synthèse de restitution à 
l'issue de la conférence & 
webconférence

Consultez-nous pour nos 
autres thématiques ou vos 
demandes particulières…
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