
 

 

33 

Tous les jours, l’équipe fait face a des changements structurels, organisationnels, aussi bien qu’un éco-
système multiculturel. Cette formation permet d’appréhender positivement les différents changements 
de notre monde actuel et ainsi de mieux accompagner les équipes dans la cohésion et l’alignement glo-
bal, tout en respectant les individualités de chacun. 
 
Objectif 
Redynamiser la cohésion et la motivation de l’équipe afin de développer un alignement positif et cons-
tructif sur la stratégie globale. 
 
Contenu 

Qu’est-ce que la cohésion et la motivation d’équipe ? 
Posture positive et constructive 
Situation multiculturelle en organisation : interculturelle est intergénérationnelle  
Approche créative de la cohésion d’équipe : cercle vicieux et cercle vertueux  
L’importance de la communication interne : enjeux de challenge  
Gestion des conflits - résolutions  
Jeux de rôle et ateliers créatifs 

 
Analyse des pratiques – évaluations et bilan  

QCM à remplir par le stagiaire avant et après la formation  
Appréciations et recommandations par l’intervenant  
Bilan synthèse de la formation  

Durée  

3 jours / 21 h 

Tarifs  

Intramuros : sur 
demande 

Public  

Tout public 

10 à 15 personnes 

Prérequis  

Aucun 

Formateur  

Coach 

REDYNAMISER LA COHÉSION ET LA MOTIVATION  

La créativité individuelle a un potentiel inexploité qui peut être capitalisé, individuellement ou en groupe, 
pour réussir à se projeter dans un projet futur, qu’il soit professionnel ou personnel. Cette atelier forma-
tion permet de construire son avenir selon ses vrais désirs, dans une approche innovante et constructive 
basée sur le Design Thinking. L’échange constructif entre les participants permettra de développer notre 
vision par le regard des autres, et ainsi générer une visibilité sur la pertinence des projets. 
 
Objectif 
Créer sa projection professionnelle, notamment pour un nouveau projet professionnel. 
 
Contenu 

La courbe du changement et le projet professionnel  
Être acteur de son parcours : 

Par la psychologie positive 
Pas le Design Thinking 

Atelier interactif et créatif pour construire son projet. Interaction échanges individuels et collectifs.  
 

Analyse des pratiques – évaluations et bilan  
QCM à remplir par le stagiaire avant et après la formation  
Appréciations et recommandations par l’intervenant  
Bilan synthèse de la formation  

Durée  

3 jours / 21 h 

Tarifs  

Intramuros : sur 
demande 

Public  

Tout public 

10 à 15 personnes 

Prérequis  

Aucun 

Formateur  

Coach 

RÉUSSIR SON PARCOURS PROFESSIONNEL 


