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

La journée des valeurs
Les valeurs fondatrices sont les points d'appui de tout projet collectif. Elles
permettent ensuite de construire la voie, de jeter des ponts, de tracer des routes.
Ces idées fortes, ces convictions et ces choix forment la culture de votre entreprise
humaine. Elles fédèrent les partenaires, associent les parties prenantes. Pour les
partager avec tous, les réaffirmer, les transmettre, nous vous proposons d'instituer
la journée des valeurs. Célébration ou séminaire, cette journée sera constructive
et inoubliable.
Objectifs
 Identifier les valeurs qui nous animent.
 Prendre de la hauteur et réinterroger le sens de notre
mission.
 Renforcer la cohésion autour de valeurs partagées et
créer une vision commune.

Méthodes et outils

Prérequis : Une volonté de
s'impliquer fortement
Intra établissement :
Association ou fondation, une ou
deux journées

Séminaire

Public : Toutes les parties prenantes d'un établissement, d'une association

Fonder les bases

Tarif :
1350 € TTC la journée

 Outils d'intelligence collective et de coaching d'équipe.
 Animation dynamique et participative.
 Ateliers collaboratifs : travail en groupes et sous-groupes.
 Ateliers ludiques et créatifs.

Les sujets abordés, rencontrés, croisés…
 Profitons de cette journée pour transmettre des anciens
aux nouveaux, pour débattre entre tous :
 Nos croyances, nos convictions et nos choix.
 Quelle est notre culture institutionnelle, notre histoire ?
 Qu'est-ce qui nous unit ?

Les plus
 Le livret de la journée pour chaque participant retracera le parcours et formera la
mémoire lisible de vos engagements.
 Notre intervention en binôme permet d’accorder une attention particulière à chacun
d’entre vous et à la dynamique du groupe. Elle nous offre la possibilité d’alterner nos
rôles, d’avoir un regard croisé et de garder une posture impartiale.
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