INVITATION ATELIER DECOUVERTE:
RESOLUTION DE PROBLEMES
RELATIONNELS AU TRAVAIL

Il nous arrive à tous d’être confronté à des situations de tension,
de blocage, de détresse ou de conflit dans notre environnement
professionnel.

Christophe Humblet
COACHING - FORMATION - INTERVENTION

POUR QUI?
Cet atelier découverte est
destiné prioritairement aux
dirigeants d’entreprises,
responsables RH ou en charge
de la formation interne.
Groupe de huit à douze
personnes max (premiers
inscrits et liste d’attente).

MODALITES
Une demi-journée, voir
calendrier;
Gratuit;
Sauf si vous annulez votre
participation à moins de 48h.
Dans ce cas une participation
financière de 25 € HTVA vous
sera facturée.

Et la plupart du temps, après avoir joué leur rôle, elles
disparaissent comme par magie.
Pourtant certaines situations perdurent malgré tous nos efforts
pour les résoudre.

Exemples
Gilles: « suite au suicide d’un travailleur, c’est toute l’équipe
qui refuse d’y retourner, ils ont même tenté de saboter une
partie de l’outil de production… ».
Isabelle: « je ne sais plus quoi faire, le département ne peut
pas fonctionner sans ces deux personnes, mais elles ne
veulent plus travailler ensemble! J’ai pourtant tout essayé… ».
Patrick: « j’ai beau lui expliquer et lui ré-expliquer comment
rédiger ce rapport, on dirait qu’il fait exprès de ne pas
m’entendre… ».
Pauline: « il ne cesse de me harceler. Tous les jours c’est la
même chose, je suis déjà sous calmant, mais là, je n’en peux
plus, je crois que je vais faire une bêtise… ».

Objectif
Comprendre pour quelle(s) raison(s), de telles situations,
parfois simples en apparence, semblent comme s’enraciner
dans le temps, jusqu’à mener au point de rupture;
Découvrir un modèle d’analyse et de résolution de problèmes
relationnels aussi novateur qu’efficace;
Apprendre à mettre en place de nouvelles solutions à travers
les trois principales portes du changement (posture
relationnelle, processus de fonctionnement, régulation
émotionnelle).

Programme

ADRESSE
Royal Léopold Club
Avenue Adolphe Dupuich 42
1180 Bruxelles

Inscription &
Renseignements

Faire connaissance;
Découvrir le programme, l’approche, la méthode;
Expérimenter sur base de l’analyse d’une situation concrète,
proposée par le formateur et/ou par les participants;
Questions/réponses.

Https://christophe-humblet.be/inscription
Mob.: 0477 33 75 08
Mail: contact@christophe-humblet.be

