SPIRALE DYNAMIQUE AVANCÉE
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE:
•
Quelles sont les influences et les interactions de
l’environnement sociétal sur l’individu ? Et de
l’individu sur la société ?
•
Comment intégrer la Spirale Dynamique à un
processus de changement ?
•
Quels sont les facteurs de motivation d’un
individu et d’un groupe ?
•
Quels sont les leviers de résolution de crise ?

LA SPIRALE UN MODÈLE
INTÉGRATIF
•
•
•
•
•

LES POINTS FORTS DU SÉMINAIRE:
•
Être acteur de son évolution
•
Une pédagogie active et intégrative
•
Une utilisation pratique de la Spirale

INTÉGRER LA SPIRALE
•

DATES DU SÉMINAIRE:
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 2019

Repérer les facteurs de
motivation chez les individus
Repérer son propre aspect
dedéveloppement
Distinguer ce qui nous donne
ou nous coûte de l'énergie
Constituer des équipes plus
performantes
Identifier la complexité, les
qualités et les potentialités de
chacun

•
•

Améliorer la flexibilité et faciliter
la communication
S’adapter à diverses
personnes, diverses situations,
diverses cultures
Améliorer la dynamique des
groupes

DURÉE DU SÉMINAIRE: 3 jours

FACTEURS DE MOTIVATION
HORAIRES: tous les jours de 9h30 à 17h30

•

LIEU:
Espace Wallonie Picarde: Rue du Follet, 10
7540 Tournai (Kain)

•
•

GROUPES: de 12 à 24 personnes maximum
Ce séminaire nécessite des bases de spirale dynamique

FORMATEUR:
Mario Rastelli

PRIX: € 750

RÉSOLUTION DE CRISE
•

•
•

INSCRIPTION: cliquez ici

Construire une organisation
plus efficiente et où les
interactions sont plus fluides
Apprendre à anticiper les
obstacles dans une stratégie de
changement
Construire des stratégies
subtiles de changement en
fonction du niveau d’existence
de l’organisation

•

Comprendre la dynamique du
groupe, afin de prévoir et de
résoudre les tensions
Meilleure gestion du
changement
Augmenter le sens des
responsabilités individuelles
Vous permettre de mieux faire
face aux défis du futur

