
LiBRAPOLIS, c’est une journée d’ateliers de compétences entre 
responsables du secteur public et du secteur privé (élus, chefs 
d’entreprise, salariés), entrepreneurs et citoyens.

Participez à la deuxième édition de LiBRAPOLIS le Samedi 5 Novembre 
2022 à Paris pour une journée dédiée à vos enjeux d’aujourd’hui et à 
vos déf is de demain.

Atelier 1 :  RENFORCER LA COHÉSION ET LA PERFORMANCE COLLECTIVE DE SON ÉQUIPE
de 9h30 à 12h30 

ANIMER, MOBILISER ET MOTIVER SON ÉQUIPE

Une journée de formation 

• Connaître les fondamentaux de la cohésion
d’équipe
• Déterminer les attentes individuelles au sein son

équipe
• évaluer le savoir-faire et la motivation
• Analyser son propre style de management : faire

son autoanalyse
• Comprendre les comportements et les réactions

face à un événement

• Construire la cohésion d’équipe
• Fédérer autour de valeurs communes
• Faire émerger l’intelligence collective
• Piloter la performance

• Mettre en place la cohésion à l’aide d’outils
• Les outils qui fonctionnent : retour sur

expérience
• Développer la communication au sein de l’équipe

• Les principes fondamentaux de la
communication interne

• Les moyens et outils pour renforcer la
communication : les méthodes et les outils

DÉJEUNER  FORMATION (Repas inclus)
ASSOCIER PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : PASSER ENFIN DE LA PAROLE AUX ACTES ! 

de 13h00 à 16h00

• Valoriser le bien-être au travail
• Construire une démarche de performance à

travers des objectifs de bien-être pour les  équipes
• Comprendre et mettre en œuvre les approches,

les outils favorisant le bien-être
• Retrouver du plaisir au travail

• Permettre l’épanouissement de chacun par la
reconnaissance, l’engagement et  l’implication

• Développer des relations saines et la technique
gagnant-gagnant

• Concilier performance et bien-être au travail
• Les limites des approches traditionnelles du travail
• L’approche technique du travail
• L’approche sociale du travail

• Les sources de l’efficacité et du bien-être au travail
• Qu’est-ce que le travail ?
• Les leviers communs de l’efficacité et du plaisir au

travail
• Développer l’autonomie et la coopération
• Le développement de l’intelligence pratique

• Les compétences-clés nécessaires à l’autonomie
• Les nouvelles formes d’apprentissage



Une journée à Paris entièrement dédiée à la formation et au partage d’expériences 

Samedi 5 Novembre 2022, de 9h à 19h30

agencelibra.com/librapolis-inscription

Plusieurs possibilités de financements sont possibles pour la journée :
DIF-Elus, OPCO, Budget Formation des collectivités,
CPF, entreprises en direct, …

Atelier 2 :  MANAGER LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION DANS LES ORGANISATIONS 
de 16h30 à 19h30

• Développer sa créativité individuelle grâce à des
ateliers pratiques

• Être à l’aise face à la posture créative en collectif
• Connaître les outils et de techniques permettant

de générer des idées neuves
• Développer son potentiel créatif

• La pensée convergente et la pensée divergente :
des approches parfois complémentaires

• Les outils et méthodes pour susciter la créativité
• Le Brainstorming
• Le Brainwriting
• Les cartes mentales

• Le Métaplan
• Les pauses récréatives etc.

• Comprendre le Management de l’innovation
• Les fondamentaux de l’organisation innovante
• Les nouvelles formes d’innovation : les

plateformes d’innovation
• L’impact de la digitalisation : la transformation

digitale des organisations
• Le Management de l’innovation dans le Secteur

Public et dans le Secteur Privé :
• Quelles convergences ? Quelles différences

https://agencelibra.com/librapolis-inscription
https://agencelibra.com/librapolis-inscription



