DYNAMIQUES INTERACTIVES AU TRAVAIL

Créer des

ÉQUIPES PERFORMANTES !
MIEUX SE CONNAÎTRE

UN ATELIER BASÉ SUR

MIEUX CONNAÎTRE SES COLLÈGUES

MIEUX COMMUNIQUER

UN INVENTAIRE DE PERSONNALITÉS SCIENTIFIQUEMENT VALIDÉ

Quel est

la couleur
DYNAMIQUES INTERACTIVES AU TRAVAIL

de votre
tempérament

UN ATELIER
UNIQUE ET STIMULANT !
Des gens dans un même groupe ne communiquent pas tous de la même façon et n’ont pas tous
les mêmes besoins. Comment bien interagir en équipe sans apprendre à bien se connaître et à mieux
reconnaître les autres ?
Nous vous proposons un atelier vous permettant d’optimiser vos performances et vos talents
tout en favorisant la synergie de votre équipe.

LE RAPPORT DIT POUR UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DE SOI

MIEUX CONNAÎTRE LES AUTRES POUR
UNE MEILLEURE COMMUNICATION

Chaque participant reçoit un rapport DIT écrit et personnalisé.
» Apprenez quels sont vos besoins motivationnels et leur impact;

» Apprenez quelles sont les caractéristiques et les dynamiques
de vos collègues;

» Découvrez quel est votre mode de communication naturel
et comment vous interagissez avec les autres;

» Prenez conscience de la perception qu’ont vos collègues de
votre propre dynamique;

» Prenez conscience de votre style de leadership;

» Sachez reconnaître l’impact de vos comportements;

ACTIVITÉS INTERACTIVES POUR MOBILISER
VOTRE ÉQUIPE

» Sachez reconnaître rapidement les dynamiques des gens
autour de vous.

» Les membres de votre équipe se regrouperont par couleur;
» Des exercices de travail en équipe apporteront des prises
de conscience (Teambuilding);
» Activités expérientielles selon les besoins spécifiques du groupe;
PRODUIT DE

www.mpo-solution.com

coordo@lesalchimistesconseils.com
514 963-3247

ATELIER D’UNE JOURNÉE
UN PROGRAMME ADAPTABLE
ET OFFERT À L’ENDROIT
DE VOTRE CHOIX !
Adapté selon les objectifs que vous désirez atteindre,
l’atelier DIT peut aussi être diffusé sur une période
allant de 1/2 journée à 2 jours.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR VOIR CE QUE
DIT PEUT APPORTER À VOTRE ORGANISATION.

