
Une formation-action en intelligence collective

RENOUVELER SA RELATION
AU TRAVAIL

t

Une formation de 39 heures à distance et en présentiel pour toute
personne quel que soit son métier, sa fonction, son niveau de
responsabilité souhaitant développer les compétences pour une
relation au travail renouvelée.

Première session d'octobre à décembre 2020 

  
EXPLORER
ET RECONNAÎTRE
SES TALENTS ET RESSOURCES 
    

 
    
TROUVER SA JUSTE PLACE DANS
SA RELATION AUX AUTRES
EN SITUATION DE TRAVAIL
   

  
   
PORTER UN REGARD
CONSTRUCTIF SUR CE QUI FAIT
SENS PROFESSIONNELLEMENT
  

 
  
EXPÉRIMENTER ET INVENTER
D’AUTRES FAÇONS
DE TRAVAILLER ENSEMBLE



Que l'on soit salarié.e, cadre, manager ou en libéral, nos repères pendant la crise sanitaire ont
bougé : espaces, durée rémunération en baisse, liens distendus ou renforcés, confiance ou
défiance...
 
Cette formation vise le développement de compétences relationnelles propices au bien-être et à
l’innovation au travail. Sens, confiance, bienveillance et créativité sont les points d’appui pour un
renouveau dans l’exercice de ses fonctions, missions ou métiers respectifs.

QUELLES COMPÉTENCES ?

Adopter une posture positive face à l’incertitude. 

Optimiser son pouvoir d’agir en lien avec les autres.

Identifier les processus à l’œuvre dans une situation de

Cultiver une qualité d’écoute, de confiance et de présence à

Regarder ressentir, agir et penser avec les autres.

  

  

changement donnée.
    

l’autre et à son environnement.

 

QUELLE ORGANISATION ?

4 journées en présentiel (les 22 et 23 octobre et les 9 et 10 décembre à Grans dans le 13).
8 heures à distance.
3 heures de coaching individuel (à déterminer avec chaque stagiaire).
Un espace en ligne (LMS) dédié pour accéder aux supports et contenus avec mot de passe.

Coût de la formation : 1500 € non soumis à TVA (possibilité de prise en charge employeur).
Autres organisations possibles à la demande.

 

L’équipe de formateurs-accompagnateurs vous propose un parcours sur-mesure avec des
objectifs personnalisés. Cette formation laisse une large place aux témoignages, récits et
expériences de chacun. Notre pédagogie valorise l'exploration, l’échange et mobilise
l’intelligence collective du groupe. 
 

Le plaisir et la confiance partagée guident nos choix d'animation.

 

Renseignements, programme, inscriptions
lyxis.conseil@gmail.com

07 83 35 46 35

QUELLE PÉDAGOGIE ?

POURQUOI CETTE FORMATION ?


