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une formation de 2 jours



beaucoup + de 42

la réponse à la grande question

sur l’efficacité et l’utilité de cette formation est :

Constructeurs, Urbanistes, Architectes, Maîtres d’œuvre, Ingénieurs, Consultants, Métreurs, Maçons,

Directeurs, Assistants, Conseillers, Animateurs, Commerciaux, Chargés d’information, Formateurs, …

très impliqué(e)s et reconnu(e)s pour leurs compétences

AVANT LA FORMATION :

- Ça ne marchera jamais !
- Ça ne concerne que des farfelus !

- Ce n’est pas la demande !
- Ça ne servira à rien !

AU DEBUT DE LA FORMATION :

- On ne sait pas pourquoi on est là
- On ne sait pas exprimer nos besoins

- On a besoin de prendre du recul
- On a aucune idée de ce qu’on va faire
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sciences « dures »
- Techniques
- Thermique
- Réglementation
- Rentabilité
- …

sciences « tendres »
- Socio-psychologie
- Travail collaboratif
- Relations interpersonnelles
- Gestion des aléas et du stress
- …

NOTRE REPONSE : CONTENU





collaboration

recul

apprentissages



un exemple de situation récurrente



un autre exemple de problème récurrent



ensemble : avec soi et les autres

CONTENU



analyse individuelle et collective

des problématiques récurrentes



Analyse des perceptions individuelles

Réflexions collectives et travail collaboratif



Apprendre à prioriser, à hiérarchiser

Apprendre à dire non et à s’affirmer



Obtention et élaboration de réponses,

pistes de travail, outils, méthodes, …



accepter de partager la vision des autres

c’est accepter d’agrandir son propre horizon…

aide
au travail

collaboratif





Quelques retours des participants :

• Belles journées denses et riches. 
• Illustrations en lien avec nos métiers.
• Formation surprenante et intéressante.
• Des mises en situation bien choisies et efficaces.

On parle de tout et de rien, et TOUT S’ECLAIRCIT.

• Beaucoup de coopération et une très bonne ambiance.
• Atypique, ouvert, créatif, marrant, intelligent, provocateur, …
• Stimule la réflexion et n’apporte pas de réponses toutes faites.

• Enfin une FORMATION NON TECHNIQUE
qui, pourtant, NE PARLE QUE DE CA.

• Une super synergie de groupe et de la bonne humeur propice à l'apprentissage.
• Cette formation a indéniablement augmenté mon niveau de compétences professionnelles. 
• L'aspect ludique permet de comprendre des notions peu évidentes, on s'implique vraiment.

• Il y a beaucoup à en tirer : méthodes, outils, comportements.
• Je vais tester ces approches avec mes clients, mes partenaires et mon équipe en interne. 
• etc, etc,…



solution 1 : n’allez pas au travail

solution 2 : participez à l’Atelier Pratique des Savoirs 

évitez le stress
au travail…



Catch Me If You Can !

l’Atelier Pratique des Savoirs

Pré-inscriptions :
Céline ROOS, Scop Les 2 Rives
Laurent BOITEUX, Pôle Energie


