Nous nous positionnons comme LEARNING SOLUTIONS ARCHITECTS dans une quête de changement comportemental durable. C'est pourquoi nous mettons en conscience l'accent sur la continuité d'apprendre tout au ﬁl de
la vie aﬁn de préparer au mieux les entreprises et leurs collaborateurs à faire face aux changements en cours et
à venir. Grâce à notre point d'observation multidisciplinaire pour ce qui concerne le processus d'apprentissage,
nous osons porter le regard plus loin que les techniques typiques (classiques) ne le permettent. Nous transposons les dernières avancées neuroscientiﬁques et d'analyse comportementale en fondements et modules
concrets. De ce fait, nous oﬀrons des formations diverses, des sessions inspirantes et des solutions en ligne, qui
selon le besoin des clients peuvent être combinées à des trajets d'apprentissage et de changement innovants.

PASSION MEETS SCIENCE. MEETS PRAGMATISM.

Communiquer avec impact
Inﬂuencer de façon durable
Donner & recevoir du feedback
constructif
Compétences de coach
Faire face à la résistance
Présenter avec impact
Intelligence émotionelle
Réagir face à l’agressivité
Assertivité

Apprendre à diriger
Autogestion
Responsable et coach
Diriger de façon informelle
Techniques conversationnelles
formelles et informelles
Conduite d’équipes
Mener dans le changement

LEARNING SOLUTIONS

CONSEIL

FORMATION

Accompagner eﬃcacement à
gérer le stress
Apprendre à (re)connaître le stress:
établir mon proﬁl
Les 8 principes cérébraux
Des déclencheurs aux schémas
Déceler le stress dans mon équipe
Mon rôle de responsable face au
burn-out et à la réintégration
Pouvoir parler du stress au sein
de mon équipe

SESSIONS INSPIRANTES

SOLUTIONS EN LIGNE

Chaque mois nous tenons des séances-démo gratuites et organisons des workshops en oﬀre ouverte pour permettre à nos
clients de se familiariser avec notre vision, notre approche et notre style.
Les événements les plus récents sont consultables via le lien www.thetippingpoint.be/events
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