AddVANCEo.com

❖

FORMATION

❖

COACHING

❖ CONSULTING
❖ TEAM-BUILDING

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES
EXPÉRIMENTEZ DES MÉTHODES CONCRÈTES
BOOSTEZ VOS PERFORMANCES
Team-Building

AVANCER

« 4 Colors Dream-Team »
Cohésion & Alignement

AUTREMENT,

Durée : 1 journée

EFFICACEMENT,

Public : Manager, Chefs de Projet ou d’équipe

DURABLEMENT.

Pré-requis : aucun

Comme son nom l'indique, le Team-Building vise à
"construire l'équipe", autrement dit, renforcer la
cohésion d'équipe et créer un environnement plus
favorable au travail en équipe !
AddVanceo vous propose une activité d'entreprise
originale, en partenariat avec Agathe De Rouck, ArtisteCoach-Art thérapeute, avec une animation spécifiquement
conçue pour permettre une réflexion et un meilleur
fonctionnement en équipe dans un but précis : utiliser les
forces individuelles & collectives au sein d’un groupe
pour réaliser les projets avec succès !

Programme :
MATIN :
Introduction & Présentation du Team-Building :
objectifs, attentes, cadre, etc..
Le musée des couleurs
Echanges dans chacune des 4 couleurs
Brève présentation du modèle Insights
Besoins dans chacune des 4 couleurs
Symbolisation sur mini-chelavet :

APRES-MIDI :
Les Valeurs communes à porter
Détermination de la forme du « TOTEAM »
Réalisation du « TOTEAM »
Assemblage & célébration de la réalisation !

Moyens :

Objectifs :
•
•
•
•
•

Consolider & souder l’équipe projet
(Ré)Concilier les membres de l’équipe projet
Aligner : Objectifs - Valeurs communes - Vision de l’entreprise
Identifier les leviers de la motivation individuelle & collective
Créer l’engagement grâce à l’utilisation de modes de
communication appropriés

Nous vous proposons
une formation :

2013

•
•
•
•

Facilitateur-Coach certifié
Séquences vidéo illustratives
Approche dynamique et interactive
Artiste Sculpteur & Art-Thérapeute
facilitant l’atelier création

Sur mesure
Evolutive et collaborative
Pratique et orientée résultat
Adaptée à la réalité de votre entreprise
En réponse concrète à vos besoins spécifiques
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