conférences,
séminaires

Trouvez LES CLÉS D’ACCÈS à la connaissance de soi et
à la pleine SOLLICITATION DES RESSOURCES
de sa personnalité
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conférences, séminaires

Conférences
L’art de la communication

DIS-001
DIS-002

tu me tiens, je te tiens par la barbichette

DIS-003
DIS-004

Générations Y, Z, K et après...

DIS-005

Un transfert de compétences

DIS-006

Séminaires
Animation de séminaires de direction

SEM-100

Organisation de congrès

SEM-200

Animation de séminaires de cohésion d’équipe

SEM-300
SEM-400

Animation de séminaires de conduite de la transformation
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SEM-500
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Conférence

référence : DIS-002

référence : DIS-004

Comment être un candidat inoubliable (h/f)

Communiquer en situation de crise

Synopsys

conférences

conférences

Conférence

Notre proposition

Se présenter à un poste et se faire recruter nécessitent de trouver l’attitude la

conférence
débat sur l’importance de la communication en pleine crise dans votre entreprise
ou dans votre institution.
pour l’anticipation, la préparation
et la maîtrise de la communication par vos équipes rapprochées lors d’un
évènement extraordinaire nécessitant concertation et cohésion dans les actions

Vous avez probablement déjà suivi des séminaires sur la nécessité d’une bonne
préparation, sur l’appropriation de vos compétences, …

dans un laboratoire, une intrusion dans vos locaux, une inauguration à fort
Et bien, le meilleur moyen de gérer votre stress sera de laisser vos émotions
dans votre poche, et ainsi, vous donner la chance de vous intéresser à votre
interlocuteur (trice).

selon le format choisi par l’entreprise. Il faut compter 45 à 60 minutes pour
la conférence. Le reste du temps est consacré au débat interactif sous forme

Christine Huchette vous présentera, au cours de cette conférence, les divers modes de
représentation de chacun et les moyens de les détecter et de les comprendre chez nos interlocuteurs.

Les Concepts exposés

• Anticipation de gestion de crise
• Gestion de la crise

• Communication de crise

La Méthodologie

Les conférences du cabinet Christine Huchette répondent aux attentes des
Les conférences sont élaborées à partir des recherches du cabinet, avec en
complément les résultats des audits et des séminaires de formation réalisés en
entreprises.
éventuellement sous forme d’ateliers
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Conférence

référence : DIS-005

référence : DIS-006

Les Générations Y, Z, K et après...

un transfert de compétences efficace

conférences

conférences

Conférence

Synopsys

Synopsys

Christine Huchette

Le transfert de compétences un sujet primordial pour toute entreprise où les

Qui sont ces jeunes des Générations Y et Z ?
• Quelle est cette fracture entre leur contexte horizontal et nos valeurs verticales
• Comment

encore plus pour atteindre un haut niveau de performance
outils adaptés et les postures facilitatrices, pour réussir ces transferts de
compétences dans un environnement intergénérationnel, numérisé et de
plus en plus multiculturel.

• Comment l’entreprise peut-elle s’adapter aux attentes des nouvelles

Comment intégrer ces 3 composantes simultanément ?

Notre proposition

Les concepts abordés

Nous vous proposons une conférence « interactive » sur les thèmes clés des

• Qu’est-ce qu’une compétence :
• La culture de l’immédiateté
• La place des égos
• Le contrôle émotionnel
• Comment transmettre et dans quel climat ?
• Les différents modes d’apprentissage
• Le travail en équipe
• La concentration
• La construction d’une équipe

La Méthodologie

éventuellement sous forme d’ateliers.
Le
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peut aussi vous proposer un QCM interactif et
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séminaires

séminaires

Animation de séminaires
référence : SEM-500

séminaire de conduite de la transformation

stratégie, co-construction, leadership et motivation.
Conception des contenus

se donne le temps de préparer le séminaire avec

L’animation du séminaire

Christine Huchette vous accompagne pendant le séminaire et prend différents rôles
lors des périodes sensibles, régulateur et,
peut compter, se reposer et bâtir.
Élaboration du suivi

• Mettre en évidence les plans d’actions
• Organiser le suivi sous forme de mode projet
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