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La lettre de l’ingénierie pédagogique
*** NOUVEAU ***
Nous venons de créer un séminaire “haut de gamme” destiné aux cadres dirigeants.
Son thème : MIEUX STRUCTURER SA PENSEE ET SAVOIR L’EXPRIMER POUR CONVAINCRE
Sa durée : 1 journée
Matin : (ré)apprendre à structurer efficacement ses idées en fonction de son interlocuteur
grâce à un jeu pédagogique suivi d’un debriefing.
Après-midi : développer les potentiels tactiques de la voix pour capter l’attention et
renforcer l’impact de la parole (prise de conscience et travail sur sa voix) grâce à un atelier
animé par un de nos intervenants, ex-artiste lyrique et spécialiste en communication et
expression orales.
L'animation de ce séminaire est adaptable selon l’objectif précis que vous recherchez.
Aucun environnement particulier n'est requis mais le nombre de participants doit se situer
entre 3 et 9.
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assionnant sujet et challenge que l’on nous propose de plus en plus
souvent. Par souci de fournir aux nouveaux embauchés tous les
moyens d’être performants mais aussi pour “séduire ces candidats
www. dont la pénurie semble annoncée” comme le formule la presse
xeris. économique.
com Nous concevons ces séminaires d’intégration sur mesures, composés
d’ateliers ludiques pour découvrir l’entreprise : son histoire, ses valeurs,
son organisation, ses produits et marchés, sa concurrence, son avenir,...
Références : Lyonnaise Câble (devenue Noos), Ionis, Taitbout, Générale de Santé, SITA,…

Un bon réflexe

A

près 16 ans d’existence, l’étendue des compétences et expériences de
Xeris est vaste et nous ne pouvons donc pas vous l’exposer de façon
exhaustive au travers de notre lettre trimestrielle.
Alors, que vous ayez à sensibiliser, informer ou former, quel que soit le nombre
de personnes concernées et quelle que soit l’étendue du territoire de mise en
oeuvre ainsi que le nombre de langues dans lequel le produit doit être
traduit : CONSULTEZ-NOUS !!
Si nous ne sommes pas compétents, nous vous le dirons et dans le cas
contraire, nous pourrons vous faire bénéficier de notre expérience et vous
aider à mener votre projet à bien.

