
Résultat :

le groupe devient équipe, il développe son intelligence collective
et le plaisir de travailler ensemble.

UN AVANTAGE COMPÉTITIF POUR VOTRE SOCIÉTÉ
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Chacun exprime ses envies, ses questions et ses réticences sur l'organisation 
de la société. Le débat s'instaure, les convergences apparaissent et créent 
une vision partagée. 
Cette première journée renforce la confiance et l'envie de jouer ensemble 
par une meilleure connaissance mutuelle.

Sur la base de la vision partagée, chacun identifie les actions qu'il a envie 
d'engager et les synergies nécessaires pour les réaliser. Des freins à la 
réalisation tombent, des opportunités et des solutions apparaissent aux yeux 
du groupe. Des plans d'actions sont définis et validés par le groupe, les 
engagements individuels et collectifs sont pris.
Cette deuxième journée, dans un esprit de liberté, intensifie l'esprit 
d'équipe et la puissance collective.

SÉMINAIRES DE DIRECTION
VISION, ORGANISATION, ACTION

à la Borde, en Gascogne

1er Jour / La Vision Partagée

Jusqu'à 9 participants

2ème jour / Décisions et plans d'actions

Pour 9 participants, 3 nuits et 2 journées complètes,
le tarif forfaitaire est de 3 500 € HT par participant. 
Il comprend la méthodologie, la préparation, l'animation, le suivi du 
séminaire, les entretiens individuels pendant le séminaire, la privatisation de 
La Borde, hébergement, repas, vin et Armagnac à volonté, collations, open 
bar inclus.

Ce tarif inclut également 4 heures de coaching individuel par participant 
pour faciliter la mise en place des plans d'action et une réunion qui aura lieu 
3 mois après le séminaire pour faire le point et maintenir la dynamique du 
groupe.

Jacques d'Anchald, coach de transition des dirigeants et de 
leurs équipes, apporte une méthode de travail que vous 
pourrez vous approprier et diffuser au sein de votre société. 

Contenu et tarif 

relations humaines, organisation, transition de carrière
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