
Humaniser LA PERFORMANCE DE 
L’ENTREPRISE DANS UN CADRE SECURISANT 

POUR pérenniser ses richesses

POUR QUI ? 

Cet accompagnement  collectif 
s’adresse aux entreprises qui se 

préoccupent du bien être de leurs 
collaborateurs, parfois isolés par 
le télétravail ou impactés par les 

changements générés par la crise 
du Covid. Il s’agit de renforcer les 
liens des équipes et de sécuriser 

l’entreprise, en investissant sur son 
capital humain.

CHAMPS D’APPLICATION

1. Bien-être
Les attitudes sont contagieuses, 

surtout la négativité. Si chaque personne 
de l’équipe se sent bien, l’ensemble du 
groupe est serein. Il s’agit d’apprendre 
collectivement le fonctionnement de ses 
peurs, ses origines et leurs antidotes. 

2. Esprit d’équipe 
Il est essentiel de clarifier les valeurs 

de l’entreprise et de s’identifier à sa mission. 
Pour cela, l’esprit d’équipe a besoin du 
lien social, de motivation et d’objectifs 
communs. Face aux défis à relever, il est en 
première ligne.

3. Performance
Les résultats de l’entreprise sont 

liés aux performances des équipes, 
de leurs capacités à travailler ensemble 
pour atteindre les objectifs, voire les 
dépasser. Pour cela, il est indispensable 
de définir les intérêts de chacun puis de 
développer la productivité du groupe.

4. Leadership
Un leader est une personne 

autonome, responsable et positive. Ici, 
le challenge est de sensibiliser l’équipe 
qu’elle peut être aussi un leader, par 
l’utilisation de l’attitude positive dans 
les flux internes et externes, pour faire la 
différence et gagner ensemble.



MODE OPÉRATOIRE 
& MÉTHODE 
Cette formation unique et inédite 
s’adresse à des groupes de 4 à 6 
personnes.  Les 4 programmes sont 
« à la carte ». Ils  se déroulent sur 
une seule journée (par programme), 
en mode outdoor, afin de bénéficier 
de l’ancrage dans la nature et du 
mouvement pour évacuer la pression 
ou libérer l’esprit. Ces sorties sont 
encadrées par des professionnels 
(guide, accompagnateur de moyenne 
montagne, skipper, …) pour garantir 
la sécurité des participants, si la 
sécurité l’exige. Elles sont préparées 
en fonction de l’état physique des 
personnes et adaptées aux envies 
du groupe, voire des enjeux de 
l’entreprise.
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Pour un programme complet de 
transformation positive

PROGRAMMES

Gérer ses anxiétés
Maîtriser l’attitude positive
Booster sa tonicité mentale

Positiver le management
Positiver le commercial

Positiver la communication

Booster les résultats
Activer la productivité

Activer l’intelligence collective

Renforcer le lien social
Dynamiser la motivation
Animer les objectifs communs
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