
Pourquoi 
Afin de permettre aux personnes et à la société de s'épanouir en ces temps très dynamiques, ils doivent avoir de bonnes 
compétences en analyse et en prise de décision/intervention collective. Pour créer l'agilité et la stabilité, la responsabilité et le 
pouvoir de la prise de décision doivent être mis dans les mains des personnes et des équipes qui sont proches du marché et du 
client. 

Comment 
Lors d'une session de formation de deux ou trois jours, nous délivrerons le paquet de base des outils et des compétences pour 
permettre aux participants d'atteindre un niveau professionnel de collaboration. La formation consiste de différents modules qui 
peuvent être fournis ensemble ou séparément. De cette manière, nous pouvons construire un paquet sur mesure pour chaque 
équipe ou société. Les modules peuvent être utilisés (de préférence) pour développer le fonctionnement d'une équipe existante 
ou pour améliorer les compétences de collègues de différentes équipes. 
Le paquet contient les différents modules suivants : 

Quoi 
En se basant sur les besoins de votre société, nous créons une session formation de deux ou trois jours en utilisant les différents 
modules. Tous les modules sont appliqués dans des situations réelles au sein de votre organisation. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Matin 
Introduction : 
différents  rôles
Se comprendre mutuellement

Communication efficace et 
compétences de résolution 
de conflits 

Apprendre de chacun : 

coaching de paire 

Après-midi 
Analyses des problèmes : 
prise de décision 

systématique et / ou 
inclusive 

Outils et méthodes 
pour être créatif 

Plan d'action de l'équipe 
et/ou plan d'action 
individuelle conclusion 
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