
	  
	  

ATELIERS 

Concept : Les Ateliers que nous proposons sont destinés aux managers/leaders ainsi qu’à leurs équipes. Ils 
se fondent sur une méthode et un cadre stimulants, qui permettent des échanges constructifs, l’émergence 
d’idées nouvelles et la recherche de pistes d’actions applicables sur le terrain.  

Tous nos Ateliers sont modulables et ajustés aux besoins spécifiques de nos clients. 

I. Développement du management -  Ateliers conçus pour développer les compétences de leadership  

 
 
 

Objectifs 

• Connaître l’impact des émotions dans le travail quotidien, les apprivoiser et composer avec elles 

• Développer les capacités relationnelles et humaines pour interagir et conduire de façon plus souple et efficace 

Durée: 1,5 jour 
  

 

Objectifs 

• Acquérir de nouvelles compétences de conduite et développer sa capacité à se remettre en question 

• Avec l’aide de ses pairs, analyser des situations de travail et chercher des solutions aux cas complexes 

• Constituer un réseau d’échanges et de soutien entre managers dans l’entreprise (décloisonner les secteurs) 

Durée: 5 x � jours sur une période de 2 mois 
 

II.	  Développement	  du	  team	  -‐	  Ateliers conçus pour faire un point de situation sur l’équipe et ses activités	  

  
 
 

Objectifs 

• Renforcer les liens entre les participants et développer l’esprit d’équipe 

• Prendre du recul et faire un point de situation du team aujourd’hui: les + et les - 

• Mieux connaître les ressources du team et identifier des pistes d’améliorations des points critiques 

Durée: 1,5 jour 
 
  
 

Objectifs 

• Faire un état des lieux des différentes activités de l’équipe et des responsabilités de chacun 

• Préciser les rôles, en redéfinissant leurs contours et leurs limites 

• Redistribuer les tâches en fonction de la clarification ou des changements à venir 

Durée: 1,5 jour 

Atelier ALE  "Agir avec les émotions de vos équipes" 

	  

Atelier EDP  "Étude de pratiques" 

	  

Atelier JDE  "La Journée de l’équipe" 

	  

Atelier CDR  "Clarification des rôles et responsabilités" 

	  


