
 Vendredi 
29 novembre 2019

 DÉCIDEURS, 
ET SI ON GAGNAIT EN SÉRÉNITÉ ?

MANOIR DE PROCÉ, NANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go Learning : Faire grandir les individus, 
faire avancer les organisations

VUE D'ENSEMBLE DE LA JOURNÉE

Prendre du recul pour mieux avancer
Envie de recharger vos batteries et de finir

sereinement votre année ?

Les principaux temps 
de la journée

Tout au long de la
journée

9h- Accueil et lancement de la journée
9h30-10h30 : Atelier " Régler sa boussole
intérieure"

14h30-15h30 :  Atelier "Donnons du
crédit à nos décisions"

12h30-14h00 : Déjeuner sur place 

16h-17h : Atelier final "Préparer la suite"  

11h-12h00 :  Atelier "Gestion du temps :
devenir son propre manager"

Clôture de la journée

Espace respiration 

Pause permanente et échanges

Partages, expérimentations,
prise de recul

Espace dynamisation 

Ligne C3 arrêt "Procé" et depuis le centre ligne
C6 arrêt "Procé"

50 places de parking gratuites sur place



Atelier "Gestion du temps : devenir son
propre manager » 
 
Vivre son travail comme un moyen de gagner en
efficacité et bien-être.
 
Quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles
vous investissez votre énergie et votre temps dans votre
travail ?
 
1H de réflexion individuelle et collective avec la mise en
place d’actions concrètes et inspirantes.
 
Animé par Frédérique Debout et Richard Hamon
 
 
 

Atelier "Régler sa boussole
intérieure"
 
Se connecter à soi pour mieux se connecter aux
autres.
 
Comment guider un groupe en adéquation avec sa
vision du leadership ?
 
1h pour explorer son intériorité, partager avec l’autre et
se projeter sereinement.
 
Animé par Marine Gandouet et Florisse Jean

Atelier final : préparer la suite
 
Se projeter dans l'avenir et déterminer les prochaines actions  que
vous souhaitez mettre en place pour garder le cap 
 
Comment intégrer les inspirations de la journée dans son
environnement professionnel pour que l'élan de cette journée porte ses
effets dans le temps ?
 
1h pour se poser les bonnes questions ensemble et prendre des
engagements à court, moyen ou long terme.
 
Animé par l'ensemble de l'équipe Go Learning

14h00

9h30

Atelier "Donnons du crédit à nos
décisions !"
 
4 questions clé pour avancer vers la sérénité dans
nos choix.
 
Comment faire pour faciliter nos décisions et donner de
la visibilité à nos interlocuteurs ?
 
1h pour activer ses neurones et se remettre en
mouvement.
 
Animé par Mariam Pichelin et Pascal Gilquin

11h00

16h00


