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Cinq leviers 

 

 
 
 
Améliorez la performance de vos équipes avec une approche managériale plus collaborative et 
porteuse de changements efficaces et durables. 
 
Depuis des années les entreprises travaillent à optimiser et automatiser les processus, les manières 
de travailler, de produire, de concevoir, d’opérer. Des années à dématérialiser les relations sociales, à 
envoyer des injonctions paradoxales aux managers et à leurs équipes, à engager des programmes de 
recherche d’efficience puis à constater les blocages face au changement en même temps que la 
baisse de la motivation des salariés et l’augmentation constante de leur désengagement… au 
détriment de la performance ! 
 
Il est temps de travailler autrement en équipes pour :  
Redonner du sens à l’action ; 
Réimpliquer les salariés dans les transformations des entreprises ; 
Remettre de la joie au cœur de l’entreprise ; 
Réengager les personnels ; 
Resocialiser les équipes ; 
Redonner envie (Merci Johnny !)… 
 
Il est temps de travailler via des séminaires collaboratifs, ou en mode workshop pour les anglophiles ! 

 
 
 

Avec des collectifs de travail usés par les réorganisations, les pressions croissantes dues aux 
reportings, les multiples projets de changement, les demandes sont fortes pour adopter des 
modalités de travail différentes. 
 
Les séminaires collaboratifs s’appuient sur cinq leviers. 
 
Socialiser avant de travailler Remettre au cœur de l’entreprise le simple lien social pour être 

plus efficace collectivement. 
 

Donner du sens à l’action Comprendre pourquoi avant de rentrer dans l’action. 
 

Accepter un peu d’humour Améliorer le climat au travail en acceptant prise de recul et humour 
tout en restant efficace. 
 

Favoriser l’innovation Réinventer, changer les choses autant pour s’engager que pour le 
business. 
 

Favoriser l’altérité Se réinterroger sur ses convictions et pratiques, accepter de 
réfléchir aux vertus de la différence. 

  

SEMINAIRES COLLABORATIFS 

http://www.aestigia.com/
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10 facteurs clés de succès 

Besoins et bénéfices 

 
 
 
 

 

L’efficaité des séminaires collaboratifs repose notamment 
sur 10 facteurs clés de succès et autant de bénéfices 
possibles :  
 

 
 Permettre la catharsis ; 
 Stimuler la créativité ; 
 Communiquer sans tabou ; 
 Utiliser l’humour ; 
 Renforcer la cohésion du groupe ; 
 

 Prendre en compte les perceptions ; 
 Mémoriser ; 
 Améliorer les processus ; 
 Optimiser l’organisation ; 
 Mieux se projeter dans l’avenir. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Passé un certain stade, l’alternance des projets d’efficience et de 
remotivation collective ne contribuent plus à la performance. La 
réponse se trouve alors dans l’intégration de ces deux dimensions 
dans des actes de micromanagement intégré que constitue le 
travail en mode workshop. 
 
Un séminaire collaboratif regroupe, pendant un, deux ou trois jours, une suite d’ateliers collaboratifs 
logiques choisis pour répondre à vos besoins tels que :  
 
 Annoncer un changement ; 
 Réaliser un cadrage stratégique ; 
 Résoudre un conflit au sein d’une équipe ; 
 Améliorer l’ambiance de travail ; 
 Réorganiser une équipe ; 
 

 Créer de l’innovation ; 
 Réaliser un diagnostic d’équipe ; 
 Animer une réunion de kick-off projet ; 
 (Re)définir un processus ; 
 Définir le plan d’action. 

 
Chaque facteur clé de succès regroupe une famille d’ateliers thématiques. Par exemple « Crache ta 
valda » pour les ateliers catharsis , « Blason » pour les ateliers cohésion ou « L’histoire du futur » qui 
répond parfaitement aux problématiques de « vision ». 
 

Découvrez ce qu’est un atelier collaboratif. 
 

Découvrez un exemple avec l’atelier L’histoire du futur 
  

http://www.aestigia.com/
http://www.aestigia.com/wp-content/uploads/2017/02/AESTIGIA_Atelier_collaboratif_2017.pdf
http://www.aestigia.com/wp-content/uploads/2017/02/AESTIGIA_Atelier_Histoire_du_futur_2017.pdf
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Mise en œuvre 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Selon votre besoin, et donc le type de séminaire 
nécessaire, nous choisissons avec vous les ateliers qui le 
composeront afin de vous apporter les meilleurs 
bénéfices.  
 
Exemple : Annoncer un changement (2 jours) 
 
1/ Crache ta valda (2h) ; 
2/ Metaplan (3h) ; 

3/ Scenarii rose et noir (2h) ; 
4/ Pont de corde (3h) 

 
 

Découvrez nos témoignages clients. 
 

Découvrez notre module Krav Maga & Management 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Suivez-nous sur : 

Votre contact :  
 
AESTIGIA 
 
+ 33 (0)9 50 46 52 09 
 
www.aestigia.com 

 www.linkedin.com/company/aestigia  https://twitter.com/Aestigia_ 
 
 

Formation professionnelle. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 44171 75 auprès du préfet 
de région d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 
Membre du  

 
 

Envie d’en savoir plus ? 

http://www.aestigia.com/
http://www.aestigia.com/wp-content/uploads/2017/02/AESTIGIA_T%C3%A9moignages_clients_s%C3%A9minaires_collaboratifs_2017.pdf
http://www.aestigia.com/wp-content/uploads/2017/02/AESTIGIA_T%C3%A9moignages_clients_s%C3%A9minaires_collaboratifs_2017.pdf
http://www.aestigia.com/wp-content/uploads/2017/02/AESTIGIA_T%C3%A9moignages_clients_s%C3%A9minaires_collaboratifs_2017.pdf
http://www.aestigia.com/wp-content/uploads/2017/02/AESTIGIA_Module_Krav_Maga__Management_2017.pdf
http://www.aestigia.com/
http://www.linkedin.com/company/aestigia
https://twitter.com/Aestigia_
http://www.linkedin.com/company/aestigia
https://twitter.com/Aestigia_
http://www.aestigia.com/formation/nos-formations/�

