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A T E L I E R S
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T E A M  B U I L D I N G

Nos ateliers pour renforcer la cohésion 
d’équipe

Les participants, venant de la même 
organisation, partagent une même 
culture d’entreprise. En complément de 
nos formations, nous proposons des 
ateliers autour de plusieurs thématiques 
permettant de renforcer les liens, et les 
synergies.

Comment valoriser ses collaborateurs et 
booster leur productivité ?

En proposant un atelier de gamification, 
concept populaire dans les grandes 
entreprises, qui consiste à apprendre du 
jeu. Cette méthode utilise des éléments 
de jeu et intègre ces mécaniques dans 
le contexte de votre entreprise, et vous 
permet d’approcher les problématiques 
sous un nouvel angle.
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Fabienne LEMOINE
Fondatrice de  « Sens By  Senses »

TEAM BUILDING
Du What au Why !

Une formation pour apporter plus 
de sens et plus d’inspiration à 
l’entreprise pour les collaborateurs, 
les clients et l’ensemble des parties 
prenantes.

Contrairement à la raison sociale, 
la raison d’être est optionnelle. Elle 
désigne la façon dont une entreprise 
entend jouer un rôle dans la 
société au-delà de sa seule activité 
économique.

Depuis la loi Pacte, les entreprises 
peuvent désormais intégrer dans 
leurs statuts «une raison d’être». Mais 
pour que celle-ci ne devienne pas 
une coquille vide, elle doit s’inscrire 
dans un véritable cadre stratégique.
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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
Comprendre comment définir sa raison d’être 
Lancer une démarche de développement 
durable.

PRÉ-REQUIS
Avoir des connaissances générales dans la 
stratégie au sens large

DURÉE DE LA FORMATION
1/2 jour (3h)

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés

NOMBRE DE STAGIAIRE(S)
2 à 6 personnes

TARIF
1 100€ HT / session
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