PROGRAMME 2020

DÉVELOPPEZ L'ENTHOUSIASME
AU TRAVAIL
LA RECETTE AGILE POUR VOS ÉQUIPES !

Le Management Agile...
par Philippe et Vincent
Depuis plusieurs années, les entreprises se trouvent
confrontées à un contexte de crise et de tensions qui

ASPECTS PRATIQUES :

oblige à repenser les orientations stratégiques, les modes
d’action, de management et de motivation des
collaborateurs. Pour répondre à cette nouvelle complexité

- Durée : 1 journée

et reprendre la main dans un environnement en perpétuel

- Nbre de participants : Max. 12

changement, nous vous proposons de partager nos savoirs
et expériences axées autour du facteur humain comme
élément fondateur de l’efficacité en situation de
management. Nous vous donnons des outils concrets et
nous vous permettons de prendre du recul sur votre
activité autour de thèmes tels que l’agilité, la performance
collective, le leadership, la communication, la confiance,
…

- Cible : B2B (Entreprises)
- Budget : Contactez-nous pour une
offre de prix
- Contact: vincentbosmans@gmail.com
+32 475 66 42 69

PROGRAMME 2020

CONTENU :
- Pourquoi l’Agilité ?
- Modèles et drivers de l’Agilité
- Une « Recette Agile » - Kitchen Game
- Qu’est-ce que la performance ?
- Que s’est-il passé dans ce restaurant ?
(Exercice)
RESULTATS :
- Vous adoptez un mode de
management adaptable et proactif
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- Vous anticipez les risques mais
surtout les conséquences de vos

Contenu & résultats attendus

décisions
- Vous travaillez en confiance et
partagez avec les autres

Il y a de nombreuses manières de créer et d’adapter
une formation.
Voici une proposition qui répond, selon nous, à un
besoin générique.

- Vous diminuez votre stress
- Vous savez changer a-minima et au
bon moment afin de ne plus subir
votre environnement

- Chaque jour de formation est basé sur des jeux de
rôles et sur l’échange d’expériences.
- La pédagogie est basée sur des exercices stimulants
et ludiques, ceci afin de mettre le tout en pratique !
- Chaque jour se termine par un résumé de
l’apprentissage, des questions réponses et des
commentaires de clôture.

“CE SONT LES GRECS QUI NOUS ONT LÉGUÉ LE PLUS
BEAU MOT DE NOTRE LANGUE :
LE MOT "ENTHOUSIASME" - DU GREC "EN THÉO",
UN DIEU INTERIEUR - LOUIS PASTEUR

