Création, animation et Formation d'un réseau
d'Ambassadeurs du Changement interne
Montée en compétence d'un réseau de Facilitateurs
Découvrir et s'approprier les bonnes pratiques
d'agilité, de créativité au service du changement
Essaimer les bonnes pratiques dans les organisations complexes
Innovation Transversale, Change Management, Disruption
Lutter contre le Désengagement des salariés

Objectif

Libérer les énergies et le potentiel
d'innovation de vos collaborateurs

Séminaire créatif de présentation de la démarche
Appels à candidatures interne avec appui Communication interne
Mise en oeuvre d'un plan de Formation/action avec
un parcours pédagogique innovant et disruptif
Mixer les temps d'inspirations et de découverte
avec mise en pratique concrètes orientées Projets
Accompagnement consultant-facilitateur

Modalités

Conférence-débat Passer le CAP

S'inspirer

Inspirations
2 jours

Ateliers "VISION Boat"

Learning
Expedition

Se former

Formation - Accompagnement

"Je Change, Nous changeons"

visite d'entreprise
et de tiers lieux
Conférence et débats TedX

Stage de survie en Réunions

Formations/actions

by @LFDChangement

Usages Professionnels
des Cartes Mentales

6 jours

Facilitation Graphique

Booster le management de vos projets

Parcours pédagogique

Agilité et Créativité,
les méthodes Gagnantes

Respirer, prévention des RPS

Digital Detox
et Bien être

Découverte des
méthodes agiles
VISION Boat
Chapeaux de la Créativité
Edward de Bono
Pitch Académie
Techniques d'animation
pour booster vos séminaires

Projection et débat autour de la conférence de
Serge Marquis "Remettre du bon sens et du
plaisir dans la vie de tous les jours"
notre rapport
Gestion du temps
au temps
Gestion du stress
boite à outils
Méditation pleine
conscience

mise en pratique

Yoga du Rire
Tango Com
Communication Non Violente

Exercices

Massage

Coopérer, Décloisonner

Entreprise
Collaborative

Café de la connaissance
City Lab
SIRH et Réseau Social d'Entreprise
Knowledge Management

2 jours

Innover et Partager

Préparation et animation d'un Forum
Ouvert, d'un World Café ou de
Workshop pour partage avec les
collègues

Facteurs clefs de succès

3 jours

3 jours
(dont préparation)

Sponsoring et soutien visible du TopManagement
Volontariat et implication des Ambassadeurs
Plan de formation et d'accompagnement sur un an
Qualité de l'accompagnement
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