CEINTURE BLANCHE
ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
& CULTURE D’ENTREPRISE
WORKSHOP – 5 HEURES

ATELIER BASÉ SUR L’ACTION
QUI TRANSFORME
LES EMPLOYÉS DÉSENGAGÉS
EN COLLABORATEURS IMPLIQUÉS

EUROPE FRANCOPHONE

CE WORKSHOP ÉPROUVÉ D’ENGAGEMENT
DES ÉQUIPES ET DE CULTURE D’ENTREPRISE
EST BASÉ SUR L’ACTION ET SCIENTIFIQUEMENT
CONSTRUIT POUR AMÉLIORER
LA RENTABILITÉ, LA PRODUCTIVITÉ
ET LE LEADERSHIP
Notre atelier va transformer votre culture d’entreprise !
Ce Workshop d’Engagement & Culture en 5 heures est dispensé en
présentiel à des groupes de 4 à 25 participants. Il est spécifiquement
conçu pour captiver et dynamiser votre personnel clé, tout en créant
de nouveaux comportements.
Il permettra également de retirer la pression quotidienne des épaules
du dirigeant et des managers. Nos Experts en Engagement seront
présents pour faciliter le process du début à la fin.
IMPACT MAXIMAL – AGITATION MINIMALE

NOUS CRÉONS DES ÉQUIPES
FORTEMENT ENGAGÉES,
QUI EN RETOUR GÉNÈRENT :
• Une culture d’entreprise puissante
• Une augmentation de l’engagement
des clients
• Une diminution de l’absentéisme
• Une croissance significative
de la rentabilité
• Davantage de temps pour
les Dirigeants & Managers
• Moins d’erreurs humaines
• Une diminution significative
du turnover
• Un environnement de travail
agréable et dynamique
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LA CEINTURE BLANCHE NOTRE WORKSHOP D’ENGAGEMENT ET
DE CULTURE EN 6 ÉTAPES COUVRE LES THÉMATIQUES SUIVANTES :
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 Adhésion collective
& Responsabilité
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 Récompense
& Reconnaissance des pairs
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Vision partagée

 Développement des
comportements individuels
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S
 ystèmes & procédures
avancés

B
 enchmark des comportements
collectifs

Étape 1

Choisir entre 4 et 25 collaborateurs pour participer

Étape 2 		

Prévoir environ 5 heures (incluant une courte pause)

Étape 3		

Nous envoyons une enquête d’engagement anonyme

Étape 4		

Nous synthétisons pour vous un rapport basé

			

sur les résultats de l’enquête

Étape 5		Laisser le workshop faire son travail
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NOS CLIENTS :

“

Ce programme a amélioré de
façon spectaculaire notre rentabilité
à hauteur de 47%. Cela change
la donne !

CE QUI REND
CE PROGRAMME DIFFÉRENT
• Il développe des leaders à tous les niveaux
• Il rend chacun responsable des objectifs
convenus ensemble
• Il prend des mesures concrètes pour s’assurer
du retour sur investissement
• 99,5% des participants recommandent
fortement ce programme
• Il a été développé en s’appuyant
sur la neuroscience pendant 9 ans
C’est un programme basé sur l’action. Impossible
de se cacher !

C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA !
• Il convient à tous les secteurs d’activité,
générations, personnalités et cultures
• Il appréhende toutes les problématiques
de l’entreprise, pas uniquement
les problématiques du dirigeant.
• Vos équipes vous remercieront,
car c’est LEUR programme !

TOBY EDMUNDS, CEO,
LOAN MARKET FRANCHISÉE

“

Ce programme d’engagement et
de culture a été décisif pour nous !
En remobilisant une équipe de 25
personnes, il a permis à l’entreprise
de réaliser son meilleur mois de
ventes en 7 ans.

“

BRAYDEN HAYNES, CEO
FULL HOUSE GROUP

Ce programme a tout simplement
permis de réussir les changements
les plus difficiles et les plus nécessaires
dans notre entreprise. Dorénavant,
nos équipes sont heureuses de venir
au travail et prennent vraiment tout
en mains !
ADRIAN HARRIS, DIRECTEUR GÉNÉRAL
HARRIS & THORN PLUMBERS

IL EST TEMPS DE PASSER
LA CEINTURE BLANCHE !
ENGAGEANDGROW-EUROPE.COM
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