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Jeudi 7 juillet 2022
7 ateliers

=> En journée continue
=> ou à la carte

Une journée pour faire une pause active !
Objectif : découvrir /tester des outils, des méthodes, des
postures dont vous pourrez vous servir pour mieux vivre
votre quotidien professionnel.

Bien-être , QVT, communication, management, les
champs d'application sont larges : à vous d'adapter à vos
besoins !

Et, pourquoi cette journée ?
J'ai envie de partager, d'aider
à expérimenter, laisser tester,
échanger, écouter, le tout
dans la rencontre, la
convivialité et la simplicité.
Allez, Viens !
Ça va être une chouette journée !

8h00
Bienvenuuuuue !
Rien ne sert de courir, il
faut pédaler à point

Animation
Animation
Café, thé, … smoothie ?
C’est un smoothie qui se mérite ! Mais...
chuuuut !
Vous pourrez tester un super support pour
un p’tit déj, ou une collation en équipe, pour
démarrer la journée dans la bonne humeur,
ou introduire une formation santé/sécurité
et ancrer plus profondément les
informations.
#cohésion #nutrition #activitéphysique

8h30-9h15
A vos marques,
prêt.e.s, ....

Sport-santé
et bien-être
Le travailleur (dirigeant.e ou salarié.e) est un.e sportif.ive
qui s'ignore !
Il.elle a besoin de se préparer et de se reposer pour être
performant !
Objectif : permettre au corps et au mental de préparer
leur journée de travail
=> préparer son corps : éveil musculaire
=> (se) projeter (dans) sa journée pour plus de fluidité et
d’efficacité : respiration et projection mentale
(Prévoyez une tenue confortable)

9h30-10h45
Co-développons !

Facilitation
Expérimentez une technique de co-développement, outil puissant
d’appui à la prise de décision.
La base de cet outil : la coopération.
Pour cet atelier collectif, nous orienterons le co-développement
autour d’une problématique d’un.e participant.e (qui devient la
Star)… Au terme du protocole, guidé, la star ressort avec un
ensemble de pistes de solutions à mettre en œuvre.
Le co-développemment peut être utilisée pour des problématiques
personnelles ou d’entreprise. Non-jugement et prise de hauteur
sont des notions essentielles à mettre en oeuvre.
Attention : ça peut piquer…

11h00-12h15

Mieux me comprendre,
pour mieux
communiquer avec
l’autre

Communication
Avec cet atelier, vous aurez une illustration des raisons
pour lesquelles certaines de vos relations sont fluides, et
pourquoi d’autres, parfois, coincent, ou vous irritent.
Nous nous appuierons sur les principes de la Process
communication, pour cet atelier…. L’idée étant que vous
puissiez, à la fin de l’atelier, vous dire : "de ce que j’ai

compris, ce type de personnalité est très présent chez
moi, ou chez ma collègue, ou chez mon client... : je
saurai mieux m'adapter demain".

12h30-13h45
Partageons !

C'est l'heure
du MIAM !
Sur ce temps du midi, Brian nous aura concocté
plein de petits trucs à déguster !
Partageons un repas, partageons notre temps,
partageons sur vos environnements et vos
interrogations 😊

14h00-15h15
Utiliser le jeu pour
tout changer!

Animation
Jeux d’images, jeux de société, jeux physiques : le jeu
est un formidable outil
- pour faire émerger des idées,
- pour ancrer des informations,
- pour identifier ce qui est à améliorer
/optimiser « dans la vraie vie »
Nous allons en tester quelques uns
pour redémarrer la journée !

15h30-16h45
J'anime, tu animes,
nous animons

Facilitation
Il y a « animer » et « animer »… quelle est la posture du
facilitateur ? et quelle est la différence avec la posture
d’animateur ?
Nous ferons le point sur ces notions d’intelligence
collective et de postures… et je vous propose
d’expérimenter quelques supports d’inclusion (lancer
la rencontre) et d’animation en co-construction, et codécision qui peuvent tout changer dans les réunions
que vous avez à animer !

17h00-17h45
Je (me) mets au
repos

Sport-santé
et bien-être
Sur cette dernière heure, nous vous proposons un
moment de détente active.
Nous démarrons par de la gymnastique douce qui permet
d’échauffer, de renforcer, d’étirer le corps,
puis de la détente mentale par le biais d’un scan corporel

Prévoyez une tenue confortable, et une serviette !
(vous pourrez vous changer sur place si besoin)
(et pour celle/celui qui veut : j'irai courir après : pas long, pas rapide )

de 8h00 à 18h00

Bastide de Bellegarde

Ile de la Barthelasse
990 Chem. du Mont Blanc,
84000 Avignon

Contact :

Annick : 06 24 28 39 40
contact@slash-rh.com

Inscription : www.slash-rh.com

Soit vous passez la journée avec nous, soit la demijournée, soit juste un/des atelier/s.... bref : c'est open !
Tarif : 20€, quelque soit votre choix !

