Parce que les belles histoires changent notre futur.

Écrire pour reprendre son élan – Séminaire d’équipe
Dans la vie d’une équipe, le court terme, les problèmes quotidiens, la pression de
résultats, font oublier les objectifs globaux, perdre la qualité relationnelle et la
dynamique de l’équipe.

Vivez une expérience d’écriture collaborative pour retrouver la
dynamique collective !

Public


Les équipes engagées dans des projets impliquant en temps et en énergie.



Les professionnels en charge d’équipes et de projets, confrontés aux
responsabilités d’animation, de communication et de collaboration.

Objectif
En prenant le temps de retrouver élan et sens, permettre à une équipe de faire le
bilan écrit de sa dynamique collective actuelle et de se remobiliser en s’appuyant sur
ses multiples ressources internes.


Renforcer la qualité de l’expression par la présence à soi et à l’autre



Retrouver sens et cohérence dans l’unité de l’équipe



Favoriser l’expression de chacun pour la cohérence globale



Améliorer l’efficacité de l’équipe par la qualité de l’expression individuelle



Retrouver la dynamique d’équipe par l’expression écrite collective



Recréer le lien avec le projet de l’équipe

Méthodologie
Retrouver la dynamique collective et l’élan de chacun en pratiquant :


L’écriture, qui favorise l’expression et la créativité de soi dans une dynamique
d’accueil et d’écoute de l’autre



La pédagogie perceptive, une pédagogie du rapport à soi qui construit le
rapport à l’autre



Les outils de l’intelligence collaborative, pour la cohésion et l’engagement
du groupe.
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L’intervenant : Didier Austry
Quand j’accompagne une équipe dans son développement,
j’observe, j’écoute, je vois. Les tensions m’interpellent car elles
renferment des potentiels inexplorés. Quand ceux-ci se révèlent, le
chemin qui se dessine me surprend et me ravit.
Et quand le groupe découvre ce qui le dépassait, je souris...


Coaching en écriture, écriture collaborative



Pédagogie perceptive et intelligence collective



Formation théâtrale, training d’acteur, assistant metteur en scène



30 ans d’expérience de la formation

Conditions


Formation sur une journée



Groupe maximum de 10 personnes



Coût d’une journée 850 € HT

Contact
didier.austry@colligence.fr
+33 6 82 12 09 79

Les épreuves passent, les écrits restent !
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