
 

 
 
Durée 
4 heures – 8.30/12.30 
 

Dates 
Voir dans le texte 
 

Lieu 
Lons le Saunier 
Si PMR Flacey en Bresse 
 

Nombre de participants 
4 minimum – 10 maximum 
 

Tarif 
250€ nets/personne  
Financement OPCO à voir 
 

Public 
Dirigeants, Managers 
d’entreprises 
 

Intervenante 
Rachel Theureaud 
Formatrice Coach Certifiée 
30 ans d’expérience en 
Management 
20 ans d’expérience en RH 
 

Prérequis 
Pas d’expérience 
spécifique requise 
 

Délai d’accès 
1 mois avant chaque 
atelier 

 
   

   

 

ATELIERS 2023  
 
 

Objectifs 
Trouver des idées, des outils, des méthodologies utiles pour les mettre en œuvre 
dans son entreprise afin qu’elle soit le plus adaptée possible à son environnement 
local, national ou mondial 
 

 
Les dates de 2023 
23 février 
L’entreprise : un choix possible parmi bien d’autres. Quels atouts pour attirer alors ? 
Pour gagner de l’argent, l’entreprise se retrouve sur le même plan que les jeux et activités du net, 
les petits boulots à l’étranger, le woofing, les packages sociaux, le black et la manche. Sans parler 
du reste. 
Notre réflexion portera sur les atouts de l’entreprise en général et des vôtres en particulier pour 
attirer les clients chez nous… 

27 avril 
Faut-il continuer à chercher une Cendrillon à glisser dans notre pantoufle de vair ? 
Avec à la main notre pantoufle de vair, on a une chance sur plein de milliers de ne pas tomber sur 
Cendrillon. Par contre si on invitait au bal plein de Cendrillon et qu’on fabriquait une pantoufle de 
vair pour celles.ceux que nous garderions ? 

29 juin 
Vous dites 4 bottes secrètes pour donner envie aux collaborateurs de s’engager ? 
Et si dans l’éducation parentale, scolaire puis le management on se mettait d’accord sur 4 points à 
développer chez les humains pour qu’ils aient enthousiasme et envie de faire les choses ?  

26 octobre 
Comment aider ses collaborateurs.trices à sortir du rôle de victime ? 
A l’origine une plainte, puis 2 puis 3 – à la fin de la journée je suis plombé.e. 
Nous verrons comment nous pouvons amener nos collaborateurs.trices à passer de la plainte à la 
demande là où je peux potentiellement faire ou décider quelque chose…  

30 novembre 
Comment utiliser les réussites plutôt que subir les erreurs ? 
Chaque jour nos collaborateurs.trices réussissent des exploits pour faire tourner l’entreprise et 
nous, nous appuyons bien sur l’unique livraison du mois arrivée en retard chez le client – le flop ! 
et eux ils flippent…comment faire des réussites des tremplins d’énergie et des erreurs des 
incidents de parcours ? 
 

Programme détaillé de chaque atelier sur demande 
 
Méthode pédagogique et livrables 
 
Partage d’expertises, d’expériences, de points de vue, de situations, d’outils, de 
méthodologies, de vidéos, de lectures 
Réflexions individuelles et collectives sur les pratiques 
Interactivité entre les participants.es – exercices pratiques – entrainements – jeux 
pédagogiques 
Transmission de supports pédagogiques en relation avec les sujets traités  
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