CONFERENCE MANAGEMENT POSITIF
La puissance du positif au service d’une performance durable

OBJECTIFS GENERAUX DE CETTE CONFERENCE
Permettre aux managers et dirigeants de progresser dans leur management, et de faire progresser
leurs équipes, dans le but de développer un bien-être et une performance individuelle et collective
durables, en s’appuyant sur les résultats de la recherche scientifique en psychologie positive.
1. LE CONTENU
Au travers de vidéos, d’anecdotes, d’exemples concrets, je vous fais découvrir comme pour un
voyage les récentes découvertes en psychologie positive, dite aussi la « science du fonctionnement
optimal de l’être humain » ou encore « science du bonheur ».
Notre voyage mental nous fera passer par le pays des émotions, le pays de la motivation, le pays de
la confiance et des forces de signature, le pays de l’optimisme, et le pays de la résilience.
En fonction de vos besoins particuliers, nous pourrons nous attarder sur certains « pays ».
Dans chaque « pays visité », nous prendrons le temps de vivre des expériences concrètes ensembles
– quel que soit le nombre de participants (de 30 à 1000), de vous apprendre la langue locale, de vous
faire oser vivre les coutumes locales, pour constater par vous-mêmes les bienfaits du positif, et pour
sortir de cette aventure grandis et plus autonomes.
Durée 1h30 à 2h00 incluant les séquences actives
2. UNE MISE EN PRATIQUE DANS VOTRE ENTREPRISE
Prise de recul sur le format questions / réponses / débat pour engager la réflexion sur quelle mise en
œuvre peut être envisagée au sein de votre entité.
Durée selon vos besoins
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ETAT D’ESPRIT DE L’ANIMATION
-

Etat d’esprit positif et constructif
Simplicité et concision, rendre simple et accessible ce qui peut être complexe
Promouvoir l’implication et l’intérêt du public par les émotions et par l’implication active
Enthousiasme, favoriser et encourager celui des participants
Mention des références scientifiques, des bibliographies, des liens internet

BUDGET
Le budget est variable suivant la durée, le nombre et la nature des participants, suivant vos attentes
et besoins, et suivant les missions confiées à l’issue.
CONTACTS
cyril.barbe@apolloconseil.fr
06 74 94 88 11
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