SÉMINAIRES & DYNAMIQUE D’ÉQUIPE
« Ce qui fait la force d’une structure, c’est avant tout sa cohésion. »

POUR QUI ?

ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS.

LiBRA est à vos côté pour organiser et animer vos Séminaires de Cohésion.
Depuis de nombreuses années, nous accompagnons des structures de toutes tailles,
grâce à une équipe de consultants dédiés et expérimentés, issus des secteurs publics
comme privés.
Nous vous proposons une solution complète et personnalisée, sur la forme comme sur
le fond, pour concevoir des rendez-vous qui renforceront les synergies au sein de votre
équipe tout en enrichissant sa montée en compétences.

COMMENT ?

DES SÉMINAIRES « SUR-MESURE ».

Un processus d’élaboration complet et transparent
Dès notre premier échange, vous bénéficierez d’un consultant LiBRA dédié à la
conception de votre rendez-vous. Il vous accompagnera sur l’élaboration du projet, le
choix du lieu, des horaires, des séquences, son déroulé, jusqu’au suivi des résultats a
posteriori.

Une étude attentive de vos enjeux et des singularités de votre équipe
Pour assurer la plus grande pertinence possible dans l’élaboration de votre Séminaire,
nous prendrons le temps d’une écoute active pour maîtriser l’ensemble des particularités
de votre équipe (point d’accroche, de mésentente, identification des profils, …).

Des retours d’expérience concrets
La variété de nos clients et l’expertise de nos équipes nous permettent de vous apporter
des exemples concrets de retours d’expérience au sein de structures de taille similaire à
la vôtre pour garantir la réussite de votre rendez-vous et de vos objectifs.

Des méthodes d’animation interactives et adaptées
Notre expérience en matière d’animation de Séminaire nous a permis de développer
et d’utiliser un grand nombre de méthodes interactives au service d’une implication
active de tous les participants. L’objectif dans le choix de la méthode d’animation est de
permettre à chacun de trouver sa place tout en étant mis en confiance.
Quelques exemples des méthodes d’animation que nous utilisons :
Quel(s) objectif(s) pour le Séminaire ?

Exemples de méthodes d’animation
associées à l’objectif

Trouver un consensus

L’échelle de consensus, Le débat mouvant

Être créatif en groupe
Jouir d’une intelligence collective

Le brainstorming, Le double-tour,
Le métaplan®

Faire un bilan d’une action collective

Le world café, Cartographie participative,
Le diagnostic en marchant

Mieux se connaître

Le tour de table, Le brise-glace,
Amener son objet

Prendre une décision

Les 3 C (Conserver, Cesser, Créer),
Le vote indicatif

Faire remonter l’information

L’arbre à problème, Le SEPO
(Succès/Echecs & Potentialités/Obstacles)
Le Focus group

Une véritable plus-value sur le fond de vos échanges
LiBRA étant également un centre de formation reconnu, nos Séminaires participent
également à l’enrichissement de la montée en compétences de votre équipe.
En effet, nous disposons en interne des ressources nécessaires au développement d’un
support de formation de qualité et adapté à vos enjeux.

Un suivi des résultats post-séminaire
Parce que nous sommes exigeants sur notre processus qualité, nous suivons l’ensemble
de nos clients sur le long terme. Ainsi, vous bénéficierez d’un suivi post-séminaire en
vous fournissant des indicateurs de performance précis et personnalisés pour mesurer,
« à chaud » puis « à froid », les résultats de votre évènement sur votre dynamique
d’équipe.

Ensemble, construisons votre prochain Séminaire !
contact@agencelibra.com
+33 (9) 73 03 04 58
- Agencelibra.com -

