COHESION HUMANITAIRE


Profil stagiaires : salarié, cadres, managers, CODIR.



Modalités de suivi et d’exécution du programme :
Emargement par demi-journée, attestation de fin de
formation, Evaluation globale de la formation par les
apprenants, signature du plan de cours.

Objectif : Accompagner la montée en compétences
des managers commerciaux : posture leader/manager
coach. Accompagner la montée en compétences des
commerciaux : posture co-équipier/engagement au
service du collectif.

Durée : de 1 à 2 journées de 7 heures soit 14 heures

Méthode pédagogique : 100 % pratique

Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

Formateur : Expert en Team-building en montagne,
forêt et accompagnement d'équipe.

Nb de personnes : Jusqu’à 150 participants

CONTENU
Le team building humanitaire. Le principe est de mêler team building et cause humanitaire. Ces séminaires
connaissent un succès tout particulier et grandissant sur la motivation des salariés. Le team building humanitaire
peut prendre des formes très diverses. De la simple collecte de fonds ou tri des déchets, récupération des invendus
sur le marché jusqu’au voyage solidaire à l’étranger auprès d’une ONG, les opérations de bénévolats favorisent le
dépassement des limites individuelles et collectives.

Les bénéfices reviennent à ceux qui en ont besoin, mais aussi à ceux qui fournissent l’effort. En effet, le processus
permet de développer les valeurs collectives au sein d’une entreprise, comme le renforcement du travail en équipe et
la cohésion du groupe.

Les résultats d’un tel engagement sont nombreux, en terme de volontariat, de consolidation d’équipe mais aussi
de fierté d’appartenance à l’entreprise. A travers ces activités de bienfaisance, la motivation se trouve stimulée par
l’image communiquée en interne et en externe comme par l’intérêt final du travail accompli ensemble. 
Programme : suivant le projet
Attention, les activités que nous proposons étant liées aux conditions climatiques, certaines d’entre elles peuvent être
annulées et/ou remplacées pour des raisons de sécurité évidentes.
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