
Notre accompagnement de base utilise l'approche et l'outil Shynleï. Il permet à l’équipe de trouver le sens de son projet,

d’élaborer sa trajectoire et à chacun d’exprimer son véritable talent.

 

Cet accompagnement fait appel à trois modes d’animation en parallèle :

- l’accompagnement individuel de l’initiateur ou des initiateurs de la réflexion (en général le ou la dirigeant(e) avec un(e)

ou deux proches collègues) pour l’aider ou les aider à formuler le sens du projet (selon le besoin, il peut s’agir d’un

accompagnement Shynleï simplifié ou standard),

- le recueil de l’expression libre de chaque membre de l’équipe avec l’outil Shynleï (les rêves pour le projet, son sens et

sa trajectoire qui associe les rêves et la réalité).

- toujours avec le même outil, le partage et la construction collective visant à élaborer un sens et une trajectoire

communs, faisant résonner les propositions de chacun.

 

L'accompagnement peut se dérouler en mode « fil de l’eau » ou en mode « atelier », en prenant en compte les

constantes suivantes:

- au minimum, deux réunions courtes de préparation des initiateurs (formulation du sens et préparation au kick off),

- interviews individuels des membres de l’équipe (une demi-heure par personne),

- une réunion longue de construction collective.

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

WWW.SHYNLEI.COM

SHYNLEÏ TEAM

PARTAGER LES RÊVES ET FAIRE RAYONNER LE SENS

Cet accompagnement est adapté pour des équipes de tailles variées, de quelques personnes à une cinquantaine.

L’acquisition d’un langage commun ouvre la possibilité de le prolonger par des réunions régulières

de suivi de trajectoire, pour consolider l’équipe et affirmer sa vision.
Tarif : nous consulter

Votre équipe est en transition: changements humains, crise de croissance, environnement

mouvant, nouveaux projets, recherche d'un autre mode de management, sortie de crise...?
Par le partage du sens, nous aidons l'équipe à élaborer sa trajectoire

en permettant à chacun d'exprimer son talent

http://www.shynlei.com/?open=terms-and-conditions
http://www.shynlei.com/

