COMMENT PRESERVER LE LIEN SOCIAL ?

ATELIERS COLLABORATIFS
Catalogue avril-mai 2020
INTELLIGENCE COLLECTIVE
1- « Libérer la parole - Ateliers-ressources
dans un contexte de crise »
2- « Repenser notre ADN collectif »

Pour en savoir plus :
+33 (0)1 47 66 25 20
a.boucard@madinier.com

ACCOMPAGNE VOS EQUIPES

MODALITES FORMATION A DISTANCE
TRAVAILLER A DISTANCE
Modalité d'accès
La mise en place de cette formation se fait par une demande
formelle du responsable de formation, de la DRH ou du
responsable d'entité par email ou par téléphone.
Délais d'accès
Toute demande de mise en place de cette formation doit être
soumise au moins 3 semaines avant la date souhaitée
Tarifs
Sur devis
Contacts
Aurélie Boucard Responsable formation et coaching
01.47.66.25.20 - a.boucard@madinier.com
Elodie Paul Administration & Référent Handicap
01.47.66.25.20 – e.paul@madinier.com
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Cette formation peut être accessible et adaptée sur demande.
Un entretien préalable avec notre référent Handicap est
recommandé.

Ce catalogue est à titre informatif. Chaque action de formation répond à un réel besoin
du client et est taillée sur mesure avec notre équipe pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter.

1- LIBERER LA PAROLE
Ateliers-ressources en contexte de crise
Accompagnement à distance de 3 ateliers de 2 heures

« Même si la rivière s’élargit, se rétrécit, menace de disparaître,
se perd dans des méandres, elle reste toujours la même rivière. »

Objectifs
•
•
•
•

Traverser une période de crise en mode collaboratif
Restaurer le lien au sein et entre les équipes
Réduire le niveau de stress et d’anxiété
Visualiser un futur prometteur

Notre approche d’accompagnement
•
•
•
•

Offrir un espace bienveillant d’écoute et de partage des
émotions
Recueillir la parole dans le respect de chacun
Utiliser les techniques adaptées d’accompagnement en
contexte de crise
Fonder notre approche sur la psychologie positive

Bénéfices attendus
•
•
•
•
•
•

Reconnaître ses propres compétences
Renforcer sa confiance et sa légitimité
Se connecter à ses propres ressources
Rompre l’isolement de managers ou de collaborateurs
Savoir gérer son niveau de stress
Se concentrer sur le sens et garder sa motivation

ATELIER 1
Atelier Visio interactif (2h)
• Partager son expérience et ses
émotions
• Activer ses ressources pour faire face

ATELIER 2
Atelier Visio interactif (2h)
Comprendre le cheminement nécessaire
pour gérer les événements présents.

Format
•
•
•
•

Pré requis : prévoir un endroit calme pour la session,
apporter un objet qui décrit son état d’esprit
6 participants maximum
Tout collaborateur
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

ATELIER 3
Ateliers Visio interactif (2h)
• Préparer le futur en composant à partir
du présent

Pour en savoir plus, contactez
Aurélie Boucard
a.boucard@madinier.com
01 47 66 25 20

2- ADN, SENS ET AMBITION COLLECTIVE
Co-construire votre projet collectif
Accompagnement à distance - 4 x 2h

Nous sommes entrés dans une ère nouvelle…
Il est temps de réinventer le collectif
en donnant un nouveau souffle à votre action
grâce à une démarche appréciative

Objectifs:
• Identifier les forces de votre équipe, entité, organisation …
• Partager les aspirations collectives profondes
• Etablir une ambition pour le futur qui sera un levier essentiel
de motivation
• Mobiliser vos collaborateurs et vos clients par des mots
évocateurs

Méthodes et approches utilisées
• Appreciative Inquiry : une démarche positive
d’accompagnement de la transformation
• Langage évocateur, storytelling, pitch

ATELIER 1
IDENTIFIER NOS FORCES
Vivre une expérience appréciative.
Comprendre sur quoi se fondent vos
succès

ATELIER 2
STIMULER NOTRE VITALITE
Quels sont les facteurs-clés qui donnent
vie à notre entreprise ?
A quoi contribuons-nous ?

Ce que ce parcours vous apportera:
• Une définition claire de vos envies et de votre destination
• Une construction collective de votre ambition
• Un discours évocateur et mobilisateur autour de votre projet

ATELIER 3
PARTAGER LES ASPIRATIONS
Quels sont nos vœux pour le futur ?
Comment formuler notre idéal ?

Format:
•
•

Nb de participants: 5 à 10 personnes
Equipement nécessaire: ordinateur avec webcam
ATELIER 4
ECRIRE UNE AMBITION
PORTEUSE DE SENS
Comment formuler une ambition pour le
collectif concrète, évocatrice &
mobilisatrice

Pour en savoir plus, contactez
Aurélie Boucard
a.boucard@madinier.com
01 47 66 25 20

