QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Ateliers managers
Nous croyons que les managers inspirants sont les acteurs clés qui créent
l’entreprise d’aujourd’hui et de demain.
Un management passionné et collaboratif révèle le plus haut potentiel de l’équipe
au coeur de la réussite de l’entreprise.
Nous avons plaisir à animer un atelier qui vous invite à vivre et à apprendre des
techniques innovantes et efficaces en intelligence collective que vous pourrez
expérimenter rapidement dans votre organisation.
Objectifs
Découvrir de nouvelles façons de travailler ensemble.
Prendre soin de son équipe.
Donner du sens et fédérer.
Optimiser la participation de chaque acteur et la
régulation de la parole.
 Démultiplier l’efficacité des réunions.
 Favoriser l’engagement de chacun dans les décisions.





Méthodes pédagogiques
Une séance de 3 h pour expérimenter des techniques
immédiatement transposables dans votre service.

Les "plus"
 Le coaching individuel : une heure pour consolider les
acquis de l’atelier, vous accompagner dans la mise en
oeuvre d’une méthode au sein de votre équipe.
 Les fiches méthodes des techniques abordées.

Efficacité

Dix raisons de s'inscrire

6

Inter établissements :
3 heures
Inscription à la séance
1 atelier par mois
12 participants maximum
Notre offre :
3 h d’atelier + 1 h de coaching
individuel + les fiches méthodes
Tarif :
170 € TTC
Animateurs :
Cathy Bonnaud, QUELEA
Loïc Etienne, Logadream
Coachs d’équipe.
Plus d’infos sur

www.ateliermanager.fr

 Je prends de la hauteur.
 Je réfléchis sur mon métier et ma posture de manager.
 Je progresse et je fais progresser.
 Je découvre des méthodes de coaching d’équipe et d’intelligence
collective à appliquer dans mon « entreprise ».
 Je m’inscris dans un mouvement vers un changement systémique.
 J’embarque mes salariés vers des projets innovants.
 Je développe la qualité de vie au travail et l’efficience de l’action
collective.
 J’instille de l’énergie dans mon équipe.
 Je partage des idées, des clés et des réussites.
 J’élargis mon réseau.
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Public : Managers, coordonnateurs

Formation individuelle

Créez votre boîte à outils du manager performant

