


Pleins pouvoirs 
Une session de deux heures – par équipe

Sur  base  du  modèle  des  zones  d'influence,  renouez  avec  la  possibilité  d'être
heureux·se quelles que soient les circonstances.

› Hors-contrôle et lâcher-prise

› Zone d'influence et partage

› Zone de responsabilité : accueil des émotions, réflexion et passage à l'action.

Une très bonne amorce du Happy Weekly, zoupitizoup ! :-)

Que d'émotions !
Une séance de quatre heures –  par équipe.

(Re)découvrez le monde des émotions en trois étapes, pour mieux les appréhender et
les gérer.

› Accueillir son émotion, via les sensations.

› Identifier son émotion, via une approche théorique, des jeux d’identification et 
des exercices créatifs.

› Comprendre les besoins cachés derrières les émotions, et en prendre soin.

L’atelier parfait pour déposer des choses et nourrir du lien.

Des retours qui nourrissent
Deux sessions de trois heures – par équipe.

Cultivez l’art du feedback, essentiel pour une vie d’équipe harmonieuse et des objectifs
rencontrés.

› Découverte des différents types de feedback

› Expérimentation de la méthode infaillible pour donner un feedback bienveillant

› Lien entre feedback et actions concrètes à mener

L’atelier indispensable pour progresser en équipe de façon constructive et agréable.

Conflits fructueux
Trois séances de trois heures – par équipe. 

Découvrez comment gérer les conflits avec aisance.

› Hiérarchie des valeurs et intention positive

› Communication bienveillante

› Zones d'influence

› Des allergies et ce qu'elles révèlent

› Des besoins à considérer

› Des triangles dramatiques à éviter, identifier et solutionner

La formation pour vivre des changements immédiats dans la gestion des désaccords.
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Alter ou Ego ? 
Trois sessions de deux heures – responsables d'équipes 

Sur base du modèle de l'institut Arbinger, découvrez en quoi votre état d'esprit et celui
de vos collaborateur.trice.s influencent la qualité de vos interactions et la réussite de
vos projets.

› Etat d'esprit « inward » (egorienté) ou « outward » (alterienté).

› Auto-évaluation 

› Comment passer de l'un à l'autre ?

› Outils pour sensibiliser les membres de votre équipe et faciliter les 
collaborations.

Un modèle qui changera votre vision du travail d'équipe.

Intervisions
Par demi-journée – responsables d'équipe.

Rencontres d'échanges et de soutien, de partage de bonnes pratiques et de découverte
d'outils. Différentes thématiques possibles, à échelonner au fil de l'année, par exemple. 

› Motivation des membres de l'équipe.

› Relations interpersonnelles compliquées.

› Contacts avec le public.

› Gestion du stress. 

› ... 

Des moments ressourçants où les pistes de solutions émergent du groupe, avec le
coup de pouce occasionnel de la facilitatrice qui fut elle-même responsable d'équipe. 

Votre zoupitizoom
A la carte – par équipe ou pour vos responsables d'équipes

Construisez votre formule selon vos besoins précis. 

› Diagnostic et devis gratuit, sur base des modèles d'Arbinger (niveau individuel) 
et de Lencioni (niveau systémique). 

› Accompagnement souple en mode curatif ou génératif.

› Possibilité de combiner avec des coachings individuels. 

L'effet Zoupitizoup adapté à votre situation. 
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