PhiloLunch
by WinSPIRATION

Fidélisez vos collaborateurs par
la montée en connaissance

1h d’intervention
durant la pause déjeuner

Thèmes abordés

LE BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
Il
est
difficile
de
définir
le
bien-être
en
entreprise.
S’agit-il de celui des employés, celui des managers, de la bonne santé économique de la structure dans son ensemble ? Au fond que signifie « être bien » ? La place centrale qu’occupe le bien-être dans
les préoccupations des organisations et des collaborateurs impose que l’on replace la question du bien-être au cœur du débat.

# bien-être

# intelligence collective

# burn-out

LE LANGAGE EN ENTREPRISE
La communication est l’un des enjeux majeurs de l’entreprise. Il lui faut bâtir une communication qui respecte deux impératifs : un impératif moral et un impératif économique. Beaucoup de langues co-existent en entreprise : celle de tous les jours, celle du management, celle de la pensée positive.
# langue managériale

# communication positive

# dialogue en entreprise

UN AUTRE SUJET ?
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un devis pour une intervention sur un
sujet autre que les deux proposés ci-dessus
# sur-mesure

Pourquoi la philo ?
La philosophie étudie, créé
et définit des concepts. Les expliquer
simplement permet de rendre les problèmes
de l’entreprise plus accessibles et facilite leurs résolution.

PhiloLunch

1h d’intervention durant la pause déjeuner

10 personnes maximum par session

Présentation interactive

Déroulé

Présentation des concepts (10mn)

Les concepts dans l’entreprise (20mn)

Echanges (30mn)

* nourriture non incluse
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Retrouvez nos articles, vidéos et podcasts sur le site

WinSPIRATION.fr

Une question ? Un devi
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