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Cela fait désormais plus de vingt ans que nous travaillons dans les entreprises à optimiser nos manières de 
travailler, une fois, deux fois… dix fois ! 

20 années et plus à automatiser ce que l’homme faisait en échangeant avec d’autres hommes

20 années à mettre en œuvre des systèmes d’information qui dématérialisent les relations sociales les unes 
après les autres 

20 années à optimiser nos processus 

20 années à standardiser les manières de produire, de concevoir, d’opérer

20 années où la gestion prend le pas sur l’innovation

20 années où la créativité se dissout dans la rigueur

20 années où le consultant a pris le relais pour régler les problèmes 
à notre place

20 années au cours desquelles le collègue a quasiment disparu 
à force de penser client

20 années où le nombre de salariés désengagés n’a cessé 
d’augmenter

Faut-il avoir l’air sérieux
I n t r o d u c t i o n
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Alors il est amplement temps de modifier nos manières de travailler pour :

Redonner du sens à l’action

Réimpliquer les salariés dans les transformations des entreprises

Remettre du plaisir et de la joie au cœur de l’entreprise

Réengager les personnes dans la vie de l’entreprise

Resocialiser les équipes

Redonner envie

Revoir nos certitudes…

pour travailler sur des sujets sérieux ?

Comment ?
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Nous vous proposons dans cet ouvrage les clés 
pour travailler  

en mode workshop en vous 
permettant de :

Diagnostiquer ce que vous devez modifier dans 
vos manières de travailler pour retrouver de 
l’efficacité

Comprendre les clés qui permettent de 
réimpliquer et remotiver les personnes

Construire vos propres workshops répondant à vos 
problématiques

Maîtriser les meilleures techniques d’ateliers pour 
construire  et animer vos workshops

Une méthode « clé en main » pour travailler 
différemment et surtout plus efficacement
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Une méthode « clé en main » pour travailler 
différemment et surtout plus efficacement

50 fiches de techniques d’ateliers 
correspondant aux meilleures pratiques 
existantes vous permettront d’animer 
vous-mêmes vos séminaires

10 exemples de workshops sur mesure 
vous inspireront ou vous aideront à 
construire les vôtres

10 clés (en psychologie, méthode de 
consultant, ou en organisation) vous 
aideront à comprendre ce qui fait la 
réussite d’un séminaire ou d’un atelier

+

+
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