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MODULES
- Communication au sein de l'équipe

- Processus d'intégration

- Augmenter l'engagement

- Consolidation d'équipe

- Doper la créativité

- Définir une nouvelle vision

Nous pouvons adapter nos programmes à chacun des thèmes que
vous souhaitez aborder et les traiter avec la méthodologie
LEGO® Serious Play®, contactez nous pour en discuter.

Lieu de formation

Durée de la formation

à définir selon votre

à définir selon vos

demande

besoins

Briques après briques, construisons un
meilleur business ensemble
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OBJECTIFS

Communication d'équipe et

- Les principes d'une communication efficace

augmenter l' engagement

- Comprendre et mettre en pratique les techniques de

PRÉSENTIEL
1-2 jours

communication
- Renforcer l'engagement individuel
- Discuter les points problèmatiques au sein de l'équipe

Doper la créativité et

- Faire un état des lieux de la créativité dans votre

l'innovation

1 jour

entreprise
- Dépasser les barrières mentales
- Maximiser l'utilisation des outils disponibles
- Sortir de votre palette d'offres classiques

Définir une nouvelle vision

- Où en sommes-nous et qu'avons-nous en commun ?
- Où voulons-nous aller et que voulons-nous construire ?

1/2 - 1 jour

- Comprendre les points forts de l'équipe et de ses
membres
- Développer nos plans et tester nos possibilités

Processus d'intégration

- Premier jour au travail et impact sur l'intégration

1/2 - 1 jour

- Processus d'intégration par étape avec ligne de
communication claire
- Rôle du manager et rôle des membres de l'équipe
- Plein potentiel à travers une intégration rapide

Consolidation d'équipe

- Mieux se connaître les uns et les autres
- Les individus et l'équipe

1-2 jours

- De la conception à l'action
- Identifier les freins et les accélérateurs au sein de vos
équipes
- Développer un plan d'action sur mesure

AVANTAGES
Méthode dynamique, axée pratique
Facilitateur LEGO® Serious Play®
Intervention en français, allemand et anglais
Formateurs expériementés
Ateliers découvertes organisés régulièrement
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INVESTIR
L'approche modulaire LEGO® Serious Play® convient
particulièrement bien aux équipes et les soutient dans la réalisation
de leurs objectifs.
Vous pouvez organiser votre programme sous forme d'ateliers
modulaires ou combiner plusieurs thèmes

MODULES

DURÉE

PRIX PAR MODULE

en jours

pour une équipe de 6-8
personnes
CHF

Communication d'équipe et

1 à 2 jours

dès 2'400.-

1 jour

dès 2'400.-

Définir une nouvelle vision

1/2 à 1 jour

dès 1'800.-

Processus d'intégration

1/2 à 1 jour

dès 1'800.-

Consolidation d'équipe

1 à 2 jours

dès 2'400.-

augmenter l' engagement
Doper la créativité et
l'innovation

Contactez nous pour une offre sur mesure répondant aux besoins
spécifiques de votre équipe

