Pourquoi

Comprendre

Pourquoi opérer en mode
workshop ?

Comprendre les clés de la
performance d’un workshop

▪▪ Levier n° 1 : Socialiser avant de travailler
▪▪ Levier n° 2 : Donner du sens à l’action
▪▪ Levier n° 3 : Sortir du consulting
▪▪ Levier n° 4 : Mettre un peu d’humour…
▪▪ Levier n° 5: Favoriser l’innovation
▪▪ Levier n° 6 : Favoriser l’altérité
▪▪ Clé n° 1 : Permettre la catharsis
▪▪ Clé n° 2 : Stimuler la créativité
▪▪ Clé n° 3 : Communiquer sans tabou
▪▪ Clé n° 4 : Utiliser l’humour
▪▪ Clé n° 5 : Renforcer la cohésion du
groupe
▪▪ Clé n° 6 : Prendre en compte les
perceptions
▪▪ Clé n° 7 : Mémoriser
▪▪ Clé n° 8 : Améliorer les processus
▪▪ Clé n° 9 : Optimiser l’organisation
▪▪ Clé n° 10 : Mieux se projeter dans l’avenir
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Comment ?

Ateliers

Comment construire vos propres
workshops ?

Fiches pratiques

▪▪ Le modèle du pendule
▪▪ Workshop n° 1 : Annoncer un
changement
▪▪ Workshop n° 2 : Réaliser un cadrage
stratégique
▪▪ Workshop n° 3 : Résoudre un conflit au
sein d’une équipe
▪▪ Workshop n° 4 : Améliorer l’ambiance de
travail
▪▪ Workshop n° 5 : Réorganiser une équipe
▪▪ Workshop n° 6 : Créer de l’innovation
▪▪ Workshop n° 7 : Réaliser un diagnostic
d’équipe

▪▪ Ateliers Catharsis
▪▪ Ateliers Créativité
▪▪ Ateliers Communiquer sans tabou
▪▪ Ateliers Humour
▪▪ Ateliers Cohésion

▪▪ Workshop n° 8 : Animer une réunion de
kick-off projet

▪▪ Ateliers Perceptions

▪▪ Workshop n° 9 : (Re)définir un processus

▪▪ Ateliers Mémorisation

▪▪ Workshop n° 10 : Définir le plan d’action

▪▪ Ateliers Processus
▪▪ Ateliers Organisation
▪▪ Ateliers Projection
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