FORMATION
MANAGEMENT
avec Biwak
Coachs professionnels certifiés et facilitateurs
expérimentés, Alexandra et Bastien vous invitent au
travers de BIWAK à vivre des parcours permettant de
faire émerger des réussites collectives et
d'impulser des changements durables et impactants.
Un duo de coachs professionnels au service des
organisations. Leur raison d’être : ouvrir de nouvelles
voies au sein des organisations, afin de repenser les
modèles et de répondre aux nouveaux enjeux
économiques et sociétaux.
Leur ambition : faire émerger les réussites
collectives, guider les transformations et aider à
concrétiser des actions impactantes. Osez explorer
de nouvelles voies !
Leurs valeurs : Authenticité, engagement, audace,
créativité et collaboration
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ALEXANDRA LUZIN
&
BASTIEN CARPIER

Alexandra LUZIN, coach professionnelle certifiée,
ses 15 années d’expérience dans le domaine du
management, de la relation clients et du digital lui
ont permis de tisser de profondes affinités avec
l’accompagnement des Hommes et des
organisations dans le changement, le
développement de l’intelligence collective, du
leadership et le développement des compétences.
Bastien CARPIER, coach professionnel certifié, ses
expériences de manager, de directeur puis de leader
de projets digitaux lui ont permis de se doter d’un
solide bagage dans l’accompagnement
professionnel et la montée en compétences
d’équipes de grandes tailles, avec en fil rouge un
soin à allier performance et bien être.
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MODULE 1

Atelier Reboot
La proposition d'Alexandra & Bastien !
Enjeux et objectifs :

Remobiliser les équipes
Ecouter, partager les vécus et les attentes
Co-construire une vision, une raison d’être et des valeurs partagées
Faire émerger des solutions et des actions concrètes
Les points forts :
Pédagogie participative, ludique et interactive
Des outils impactants : GROW, Théorie U, PNL, approche systémique...
Des postures libérantes : coaching, facilitation, animation

Contenu détaillé

1. Partage
Se retrouver, renouer des liens
Ecouter, partager les vécus & les attentes
2. Observer d'un nouvel oeil
Valoriser les initiatives et capitaliser sur
les bonnes pratiques
Changer de point de vue, voir la situation
d’un regard neuf
Faire le bilan
3. Lâcher prise
Exercice

Informations pratiques
Durée : 1 jour
Tarifs : à partir de 850€ HT/pers/jour

4. Se connecter aux nouveaux défis
Mettre en place un cadre et des repères
Co-construire une nouvelle vision partagée
Donner du sens
5. Stimuler la créativité
Stimuler la créativité & l’intelligence collective
Faire émerger des solutions et des actions concrètes
6. Prototyper
Imaginer ensemble des prototypes de solutions
et des plans d’actions
7. Concrétiser
Co-construire un plan d’action
Ce tarif inclut :
La location de la salle
Les pauses cafés
Le repas maison de Dinawa
La bonne humeur des équipes du Clock !
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