(Proposition de valeur)

(public)

Vous êtes en situation de décision et vous
avez pour mission de faire travailler des
personnes ensemble. Vous êtes chef de
projet, manager, dirigeant.
(problématique)

Vous faites face à de nouvelles problématiques

(réorganisation, changement de stratégie, évolution
technologique, évolution métier) et les méthodes de
collaboration que vous utilisez ne sont plus assez
efficaces pour atteindre les objectifs.

Vous êtes confrontés à des freins chez vos
collaborateurs (manque de solidarité, luttes de pouvoir,

difficultés à communiquer) que vous ne parvenez pas à lever.

Vous voudriez valoriser les compétences et les
ressources inexplorées de vos collaborateurs

pour les rendre pro-actifs collectivement mais vous
ne savez pas comment vous y prendre ?

Pendant 9 semaines :

APPRENDRE
APPLIQUER EN RÉEL
PARTAGER ET CO-CRÉER
AVEC UN COLLECTIF
DE PAIRS SUR VOS
PROPRES DÉFIS
Au bout de 9 semaines : des résultats tangibles
avec vos équipes/collaborateurs/partenaires

E-LEARNING + PRÉSENTIEL

10 personnes max

32 h

2 JOURS

de pratique en présentiel

en ligne sur
une plateforme
multi-fonctions

1 APPLICATION
concrète dans votre entreprise
sur un défi d’équipe

(communauté de pairs connectée en permanence,
e-learning, tutorat en ligne, classe virtuelle)

Semaine 1 & 2

Semaine 7
Semaine 4 & 5

E-LEARNING

CO-CONSTRUCTION
EN LIGNE

Semaine 9

APPLICATION DANS
VOTRE ENTREPRISE

ÉVALUATION
EN LIGNE

APPRENTISSAGE AVEC
LES PAIRS PRÉSENTIEL

EXPÉRIMENTATIONS AVEC
LES PAIRS PRÉSENTIEL

DÉBRIEFING INTERACTIF
EN LIGNE

Semaine 3

Semaine 6

Semaine 8

Semaine 1 & 2

Semaine 3

Semaine 6

clôture

Remise de certification
Challenge festif

Semaine 8

Apports théoriques

découverte de la pratique

passer à la pratique

retour d’expérience

Apprentissage des outils et des
techniques d’animation
Comprendre la posture de
facilitateur
Acquérir les principes d’un
déroulé de réunion

Vivre une séance de co-création
Clarifier, challenger votre défi

Animation en terrain bienveillant
Ancrage de la posture

pratique d’outils d’animation en
ligne sur le sujet de votre animation

Semaine 4 & 5

Semaine 7

Application à votre situation

saut dans le réel

Création de votre déroulé
d’animation
Forum d’échanges avec les pairs

Préparation du matériel et de la
salle
Facilitation dans votre entreprise

Mentoring à distance

Enrichissement en collectif et
en capsules Funny Learning

Semaine 9

renforcement de la
mémorisation par l’évaluation

Séverine est experte des méthodes pédagogiques
innovantes issues des dernières recherches en
neurosciences.

Isabelle, est également coach certifiée et pratique
les techniques de préparation mentales appliquées
dans le sport de compétition.

Elles expérimentent depuis 10 ans de nouvelles façons de travailler.

paris

lille

06 31 74 98 58

06 86 37 67 61

severine@unplusun-egalonze.com
Séverine Locret

isabelle@unplusun-egalonze.com
Isabelle Chargé
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