Séminaire de motivation d’équipe

(T&B)
Toute organisation humaine a un moment de
son histoire éprouve le besoin de se
repositionner, de recentrer sa stratégie,
de repréciser le sens de son action.
Qu’il s’agisse d’un comité de direction,
d’une équipe dirigeante, d’une équipe de
vente ou industrielle, ce besoin d’être
ensemble correspond a une vraie nécessité
de mieux se connaitre et de mieux
identifier les différentes compétences des
uns et des autres … pour affronter et réussir
avec brio les challenges qui jalonnent la
route de l’entreprise.

intra et inter– entreprise

1 à 2 jours

Contenu pédagogique
Tous nos contenus pour ce type de missions
est préparé au préalable en concertation avec
le dirigeant ou l’équipe dirigeante au travers
de :
Visites de sites
Interviews de futurs participants
Découvertes de l’expertise et du métier de
l’entreprise et des contraintes spécifiques de
ses marchés

Pour qui ?
Pour toute entreprise ou organisation
désirant optimiser la performance de ses
équipes et favoriser la collaboration
efficace au quotidien.
Pour tous ceux qui souhaitent un
changement de comportement dans la
relation au travail des personnes entre elles.
Pour tous ceux convaincus que « seul on
va vite mais qu’ensemble on va loin ! »

Approche pédagogique
Exposés en plénière et apports théoriques
Ateliers en sous groupes prédéfinis
« Serious games » reliés aux problématiques
de travail choisies
Moments de partages et de convivialités (
Cours de cuisine, Chasse au trésor,
Randonnées, etc.)
Fil conducteur créatif et structurant

Lieux choisis
Préférence à un lieu externe a l’entreprise
(décadrage) pour des raison de disponibilité
d’esprit des participants et dirigeants
En fonction du budget et des usages de
l’entreprise : a définir au cas par cas.

Les objectifs :
A l’issue de ce dispositif, les participants pourront :
Mieux travailler ensemble
Comprendre et décliner la stratégie en actions
Anticiper et prendre des initiatives
Retrouver de la motivation et de l’envie
Changer et modifier leur vision de l’Autre …
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