« Enfin une formation non
technique qui, pourtant,
ne parle que de ça. »
Denis, architecte

L’Atelier Pratique des Savoirs
ce sont ceux qui l’ont déjà vécu qui en parlent le mieux !
« Une nouvelle vision sur la prise en compte de l’autre : clients, entreprises...
Est-ce utile ? Oui. Ai-je le choix ? Plus maintenant.
Puis-je m’en passer ? Non. » Manuel, maître d’œuvre

on apprend toujours seul
mais jamais sans les autres
Philippe Carré

« L’Atelier pratique des savoirs est au carrefour de plusieurs grandes
thématiques : gestion de projet, communication non-violente,
intelligence collective, accompagnement au changement,
marketing. On y apprend à la fois à repenser ses pratiques, à
s’interroger sur son quotidien et ses projets, et surtout à se
repositionner par rapport à l’autre : client, collègues, partenaires, …
Je pense sincèrement que cette formation est un vrai temps de
respiration et de re-questionnement des pratiques professionnelles
et qu’elle est indispensable à chacun d’entre nous. »
Stéphanie, Chef de projets Communication

« Deux belles journées, assurément utiles. Formation éclairante qui aide à faire le
tri, prendre du recul et se remettre en question tout en comprenant plus
clairement ce qui se joue dans les postures de chacun des participants d’un projet
et d’abord la nôtre… Une incitation à revisiter nos pratiques mais aussi à chercher
des alternatives, plus d’efficience dans nos actions et nos relations. » Pascale, Architecte
Prochaine session : 6 et 7 février 2018 à Dijon
Programme détaillé :
http://offre-de-formations.bourgogne-batiment-durable.fr
Formulaire d’inscription :
http://formations2018.bourgogne-batiment-durable.fr
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