Cabinet de Conseil & Formation

Un cabinet spécialisé dans
l’accompagnement des changements
individuels et collectifs et le développement
des compétences managériales
Des actions sont fondées sur une démarche
participative et des solutions coproduites
Différentes approches et modalités telles
que :
Une signature : Carole Nozière

L’ATELIER de
CO-DEVELOPPEMENT

Fondatrice et Gérante d’Enjeux du Futur.
Consultante en innovation managériale
et en écologie relationnelle.

Une communauté d’apprentissage
Un espace collaboratif
Un outil génératif

Plus de 20 ans d’expériences
dans l’accompagnement de dirigeants,
de managers et d’équipes.

Ce qui m’anime :
Le mystère de la nature humaine, l’expansion,
le développement communautaire au travers
du développement de l’individu.

Pour en savoir plus sur la démarche
ou pour une demande de rendez-vous,
contactez :

Ma Mission :
Accompagner les équipes à se préparer
pour relever les déﬁs, gérer la complexité
et les changements et trouver l’endroit en chacun

6, rue de la Seille - 76000 Rouen France
tél : +33 (0)2 35 89 28 96 - port : +33 (0)6 86 55 79 08
contact@enjeux-du-futur.com

Wwww.enjeux-du-futur.com

où il y a un risque.

Intra - Entreprise
Une solution de collaboration
transversale multi - fonctionnelle
ou entre pairs

Inter - Entreprises
Une opportunité de partage
d’expérience
Une communauté de professionnels
d’horizons multiples

Objectifs de l’Atelier
Etre un manager authentique :
centré sur l’humain et systémique
Faire évoluer ses pratiques
et consolider ses expertises
à travers la résolution
de problématiques concrètes
Résoudre des enjeux RH,
managériaux et/ou organisationnels
Déﬁnir son cercle de réussite
Challenger les membres du groupe
pour relever des déﬁs
Faire partie d’une communauté
de pairs qui se soutiendront dans
la réalisation de la « raison d’être »
de chacun et dans le
développement du potentiel
le plus élevé
Transformer votre vision en actions

Déroulement d’une séance :
6 étapes
Exposé d’une situation, d’un
projet ou d’une problématique
par un participant - client
Questions de clariﬁcation
par les participants - consultants
Contrat de consultation
Suggestions, commentaires,
réactions
Synthèse et élaboration
d’un plan d’action
Apprentissage individuel
et collectif et évaluation

Nous consulter pour la mise en place
de groupes
Intra - Entreprise

Modalités groupe InterEntreprises
Méthode d’animation
Organisée autour de cas concrets
Type résolution de problèmes
Approche sécurisée, respectueuse
Conﬁdentialité au cœur de la
démarche
Gestion du processus de groupe
Durée des séances
3 h 30
Effectif du groupe
5 à 8 personnes
Fréquence
1 séance par mois
6 séances - engagement de chaque
participant sur la régularité de leur
présence durant les 6 rencontres
Tarifs
Entreprise : 1950 € HT/personne
Association : 1750 € HT/personne
Particulier : 1600 € HT/personne
Public : Entrepreneur, Dirigeant, Cadre,
Manager, Responsable projet,
Consultant
Calendrier – Horaire - Lieu
9 h – 12 h 30

21/05/2015
18/06/2015
17/09/2015
16/10/2015
13/11/2015
11/12/2015

Champ de Mars

76000 – Rouen

