
Événement sur l’organisation, 
la culture et le leadership
Reliez plus de collaborateurs/managers à votre entreprise 
grâce à un événement culturel et de leadership inspirant.

Le pouvoir d’un événement inspirant sur le leadership
Réunir vos collaborateurs ou vos cadres lors d’un événement inspirant sur la culture et le 
leadership a un impact positif sur l’engagement des travailleurs qui persiste longtemps après 
l’événement. Dans le cadre de la co-création, nous créons un espace pour l’amusement et 
l’interaction et nous le combinons avec des thèmes et des messages qui sont d’actualité pour 
votre organisation.

Ces phrases vous sont-elles familières ?

• Votre organisation est-elle confrontée à de nouveaux défis ?
• Voulez-vous mobiliser toutes les forces ? 
• Avez-vous besoin de connexion entre les différents niveaux de management ? 
• Recherchez-vous un langage et une vision communs sur le leadership ? 
• Voulez évoluer et apprendre avec vos équipes ? 
• Recherchez-vous une nouvelle voie sur le chemin de la transformation ?

Take-aways
• Créer une sensibilisation et une motivation pour le sujet 
• Construire un langage et une vision communs 
• Identifier les avancées et les actions possibles 
• Travailler ensemble au-delà des silos

Sujets au programme
• Dessiner le contexte 
• Inspiration par le biais de discours et/ou d’interviews 
• Exercices d’expérimentation 
• Discussions en petits groupes 
• Avec l’ensemble du groupe : partage d’idées, d’actions
• Célébrer les succès



À qui s’adresse cet atelier ?
À toutes les personnes de 7 à 77 ans, Managers, Partners, Équipes de direction

Vous avez des questions ? 
Contactez Sofie
Sofiev@skillbuilders.be
053/53 20 30

Qui est Skill BuilderS ? 

Skill BuilderS, le nom le dit lui-même : nous « construisons » des talents. 

Depuis plus de 35 ans, nous avons acquis de l’expérience dans l’art de découvrir, développer et déployer 
les talents. Nous sommes actifs dans l’outplacement, l’accompagnement de carrière, le développement 
des talents et des organisations, le coaching, les assessments et le développement, ainsi que 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

www.skillbuiders.be


