ACCÉLÉRER L’EFFICACITÉ
COLLECTIVE DE VOTRE
ORGANISATION

PEGASUS LEADERSHIP
ACTION & EXPERIENTIAL
LEARNING
INTERVENTION
SUR VOTRE LIEU DE SÉMINAIRE
Une ½ journée à 1 jour ½ d’échanges, de mises en action et de partages
d’expériences sur les clés de la performance collective dans les équipes agiles.

Les objectifs
Challenger l’intelligence collective de votre organisation pour
développer la cohésion, prendre du recul sur les interactions entre
vos équipes/vos collaborateurs et partager les bonnes pratiques de
travail collaboratif issues de l’expertise des Forces Spéciales et de
PEGASUS Leadership.

Nos experts

L’INTERVENTION PEGASUS LEADERSHIP
ACTION & EXPERIENTIAL LEARNING
SUR VOTRE LIEU DE SÉMINAIRE PARTOUT EN FRANCE
• Une ou plusieurs mises en situation opérationnelles autour de votre lieu de
séminaire, reproduisant votre problématique collaborative, pour accélérer
les prises de conscience sur les dysfonctionnements et les points d’amélioration :
- Préparation collective en salle de projet.
• Un entretien de cadrage avec le chef de projet
- Déploiement sur le terrain.
PEGASUS, 1 mois avant le séminaire.
- Débrieing formalisé de la performance opérationnelle.
• Une conférence sur les parallèles entre les
•
Un
workshop « RETour d’EXpérience » pour transposer à votre organisation
opérations des Forces Spéciales et les
projets d’entreprise.
les prises de conscience issues de l’action.

Format : ½ journée à 1 jour ½
Pour 8 à 100 personnes et +

Une formation organisée et dirigée par

3 rue Vicq d’Azir - 75010 Paris
Base des sous-marins - 56100 Lorient
contact@pegasus-leadership.com - 02 97 88 43 47
pegasus-leadership.com
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Des dirigeants, des formateurs et des accompagnateurs
partageant une double culture :
• une expérience opérationnelle, acquise pendant de nombreuses
années dans les Forces Spéciales de la Marine française,
• une connaissance approfondie des problématiques des
entreprises et des organisations : depuis 2007, PEGASUS
Leadership accompagne plus de 300 entreprises de tout secteur
vers la recherche d’une meilleure eficacité collective.

