
L'atelier met en commun les expériences afin de faire émerger des solutions
communes ainsi qu'individuelles. 
 
Cette approche laisse donc une grande place à la pédagogie blanche, c'est-à-
dire à l’expérimentation, à la dimension dynamique et ludique de jeux et
d’outils permettant la mise en mouvement et qui peuvent être réutilisés
dans le quotidien par chacun. 

Les ateliers de la mi-temps sont un temps durant lequel les participants
sortent de leur "match", de leur entreprise, pour respirer, prendre du recul
sur leur pratique professionnelle avant de retourner sur le terrain.
Les participants sont amenés à travailler ensemble à la résolution d'un
questionnement d'un des leurs qui devient le temps d'une séance le client,
les autres prenant le rôle de consultants. 

Le groupe vise à réunir des dirigeants d'entreprise qui partagent des
problématiques communes en particulier celle de la solitude dans la
décision. Le travail de co-devéloppement permet de mobiliser  grâce à un
processus éprouvé et guidé par un facilitateur formé au co-
développement des solutions, des échanges d'expérience et le travail
d'équipe.

INTERVENANT

L'atelier est conçu et animé par Yann

Riché, consultant en organisation et

transformation digitale, coach certifié

"Coach & Team", facilitateur en co-

développement, entrepreneur et

photographe. 

Il utilise les outils du coaching dans la

relation humaine, de l'intelligence

collective, de l'expérimentation et le

partage des expériences des stagiaires

pour ancrer les apprentissages.

COÛT DE L'ATELIER

L'atelier se déroule sur 3 heures, 1 fois

par mois, de septembre à juin à Alès. 

Le coût pour l'année est de 1 500 €HT

(1800 €TTC) soit 150 €HT/mois

Les ateliers se déroulent le vendredi

matin de 8h00 à 11h00.

LAB Conseil

16 chemin du Cade

30340 Mons

www.lab-conseil.fr
 

L'atelier est destiné aux dirigeants de TPE, PME, entrepreneurs et
créateurs d'entreprise. Le groupe constitué a pour objectif de travailler
régulièrement sur  10 mois de septembre à juin.

 présentation des sujets des participants et choix du sujet du client 
présentation de la problématique du client aux consultants
séquence de questions de clarification
reformulation de la demande du client
séquence de consultation par le groupe de consultants
débrief, feedback sur les apprentissages du groupe

La durée d'un atelier est de 3h00 et il se déroule une fois par mois de
septembre à juin soit 10 mois / 10 séquences.
 
L'atelier a lieu à Mons et comprend un groupe de 5 à 8 personnes.

L'atelier se déroule en 6 étapes :

ATELIER PROPOSÉ PAR

PUBLIC VISÉ

DÉROULÉ DE L'ATELIER

LES ATELIERS DE LA MI-TEMPS 
 CO-DÉVELOPPEMENT POUR

DIRIGEANTS ET
ENTREPRENEURS

 
Entreprendre, diriger et

décider sans être seul

OBJECTIFS DE L'ATELIER

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

EN SAVOIR +

Contactez Yann Riché 

tél : 06 17 17 17 26

yriche@lab-conseil.fr

DATES ET INSCRIPTIONS
2021 -2022 : vendredi 24/09 - vendredi 15/10 - vendredi 19/11 - vendredi
10/12 - vendredi 14/01/22 - vendredi 11/02 - vendredi 11/03 - vendredi
08/04 - vendredi 13/05 - vendredi 11/06

https://lab-conseil.fr/les-ateliers-de-la-mi-temps/codeveloppement/ 


