être – savoir – partager - pouvoir

« être et pouvoir »
L’implication professionnelle
Les compétences en action

n°2 – septembre 2009
Invitation à la réflexion et à l'action

Une rentrée sous le signe de l'incertitude et du potentiel
L'avenir n'est pas écrit, les crises et les succès résultent des actes des hommes.
Inventer le monde de demain nécessite de l'espace, dans les têtes et les cœurs,
de créer et maintenir une vision à soi, puis la partager pour mieux agir ensemble.
TMC vous aide à construire ces espaces de réflexion et de dialogue

Codéveloppement managérial et professionnel : 2 formules découverte
1. Un atelier expérientiel, de 14h à 17h, où vous vivrez concrètement cette méthode puissante
qui mobilise l'intelligence collective au service des problématiques de chacun (10 participants).
2. Une présentation du codéveloppement sera proposée, de 17h30 à 18h30,
pour ceux qui préfèrent un premier contact moins engageant.
Plus d'information sur http://tinyurl.com/codev35
PROCHAINES SESSIONS A RENNES (sur réservation) : 23 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE, 04 NOVEMBRE

TRAVERSER LA CRISE... AU TRAVAIL

COACHING TMC

Mes amis et collègues de l'Ecole Gestalt Plus
organisent à Rennes une journée d'étude :

En ligne sur www.tmc.fr :

« J’ai mal à mon travail
La gestalt, un atout pour traverser la crise »
le Samedi 26 septembre 2009
J'aurai le plaisir d'y animer un atelier.
Cette journée permettra d'explorer enjeux et
réponses à partir des situations vécues.
Les responsables, managers et dirigeants, sont
naturellement concernés, ainsi que tout
professionnel préoccupé par la santé dans les
entreprises et organisations :
Programme détaillé : www.gestalt-plus.fr

Un espace privilégié où maturent vos projets,
s'expriment et se résolvent vos interrogations.
 Créer et développer une nouvelle activité
 Entraîner l'énergie d'un collectif
 Redéfinir ses priorités et agir en conséquence
 Accepter ou chercher de nouvelles
responsabilités, de nouveaux challenges
 Exploiter des situations critiques pour inventer
des projets mobilisateurs
Pour se recentrer, interagir de façon créative,
changer soi-même et son environnement,
relier sens et ambitions.

Accordez vous un premier entretien,
en face à face ou par téléphone.

Mobiliser les compétences pour l'efficacité collective et la qualité de vie au travail.
Coaching, formation et partage des savoirs, innovation organisationnelle.
« être et pouvoir » est une marque déposée de TMC. Pour être alerté lors de la parution d'un nouveau numéro,
s'inscrire à notre liste de diffusion en adressant un simple mail à info-subscribe@tmc.fr
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