Libérer la parole,
c’est libérer la performance

Surmonter les incompréhensions, les non-dits, les maladresses
Résister à la pression extérieure par la communication
Prendre le temps de s’écouter, se féliciter et d’améliorer nos collaborations internes
Investir sur l’humain pour défendre et améliorer un projet commun

VOUS SOUHAITEZ...
 P
arler vrai avec votre équipe directe
sans lien hiérarchique

Compléments possibles

 R
ésoudre des conflits « larvés »
et vous écouter mutuellement

L’évaluation et l’analyse des compétences
de chacun par un test de potentiel

 D
onner du sens à l’action commune

La cartographie des missions
et attributions, afin que chacun
soit bien centré sur son poste
dans le cadre de l’organisation définie

 A
ppréhender le changement
et le conduire en interne
 V
ous projeter ensemble vers demain

LA PRESTATION COMPREND
 U
ne préparation en privé avec le dirigeant
incluant la définition des participants clés et
l’analyse des points relationnels sensibles,
individuels et collectifs
 L
a mise à disposition de l’outil 360° :
recueil en ligne des contributions
individuelles de chaque acteur
(points positifs / points de vigilance /
commentaires)
 U
ne animation d’environ une demi-journée
avec les participants pour
« mettre des mots » sur les relations
 U
ne synthèse commune pour définir
les actions individuelles et collectives
issues de la rencontre

Un suivi de l’ensemble des actions
préconisées et validées par le dirigeant

LES +


 econnaissance des participants
R
pour ce moment d’échange «vrai»
où le dirigeant participe
au même niveau que les autres



Des mots «posés» ensemble



 n passage immédiat aux actions
U
correctives au cours de la même séance

À propos de nous...
Depuis 1990, notre cabinet accompagne des dirigeants de PME dans l’amélioration de leur performance, exprimée dans la
stratégie, les ventes, la productivité, le bien-être au travail, les progrès en tous domaines adaptés à un monde qui bouge de
plus en plus vite. Issus de trente ans de pratique, nos outils numériques sont fournis sans coût supplémentaire pour étayer nos
prestations de conseil que nous souhaitons pragmatiques, conviviales et durablement utiles. Ils apportent de la méthode à l’action
du dirigeant et de son équipe au jour le jour, dans les domaines de la stratégie, du développement commercial, des ressources
humaines, de l’organisation personnelle et collective.

www.w-entreprise.com
REGARDER LOIN, VOIR LARGE

CONSEIL THÉMATIQUE

Le 360 RH

