
 
 

ATELIER REBOOT  

 

 

OBJECTIFS 

 
• Réussir une rentrée forte des enseignements de la crise sanitaire  

• Remobiliser les équipes 

• Ecouter, partager les vécus et les attentes 

• Co-construire une vision, une raison d’être et des valeurs partagées 

• Faire émerger des solutions et des actions concrètes 

DURÉE & FORMAT 

 
• 2 jours 

• 6 à 12 participants 

 

PUBLIC & PRÉ-REQUIS 
 

• Equipe dirigeante, comité de direction, comité stratégique 

• Managers et leurs équipes 

• Equipes projets, transverses 

 

BENEFICES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 

 

PROGRAMME 

 

1. PARTAGE 

• Se retrouver, renouer des liens 

• Ecouter, partager les vécus & les attentes 

 

2. OBSERVER D’UN OEIL NOUVEAU 

• Valoriser les initiatives et capitaliser sur les bonnes pratiques 

• Changer de point de vue, voir la situation d’un regard neuf 

• Faire le bilan 

 

3. LACHER PRISE 

• Exercice 

 

4. SE CONNECTER AUX NOUVEAUX DÉFIS 

• Mettre en place un cadre et des repères 

• Co-construire une nouvelle vision partagée 

• Donner du sens 

 

5. STIMULER LA CREATIVITE 

• Stimuler la créativité & l’intelligence collective 

• Faire émerger des solutions et des actions concrètes 

 

6. PROTOTYPER 

• Imaginer ensemble des prototypes de solutions et des plans d’actions 

 

 

7. CONCRETISER 

• Co-construire un plan d’action 

 



 

LES POINTS FORTS DES ATELIERS PAR BIWAK 

 Pédagogie participative, ludique et interactive 

 Des outils impactants : GROW, Théorie U, PNL, approche systémique… 

 Des postures libérantes : coaching, facilitation, animation 

 

ANIMATEURS 

Alexandra LUZIN, coach professionnelle certifiée, ses 15 années d’expérience dans le 

domaine du management, de la relation clients et du digital lui ont permis de tisser de 

profondes affinités avec l’accompagnement des Hommes et des organisations dans le 

changement, le développement de l’intelligence collective, du leadership et le 

développement des compétences. 

 

Bastien CARPIER, coach professionnel certifié, ses expériences de 

manager, de directeur puis de leader de projets digitaux lui ont permis de se doter d’un 

solide bagage dans l’accompagnement professionnel et la montée en compétences 

d’équipes de grandes tailles, avec en fil rouge un soin à allier performance et bien être. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/alexandra-luzin-1b7b1831/
https://www.linkedin.com/in/bastiencarpier/

