Bonjour,
Les équipes sont le cœur de l’entreprise : lorsqu’elles fonctionnent bien, toute l’entreprise performe.
Quels sont les secrets des équipes performantes ? C’est la question à laquelle nous répondrons lors de la
conférence « Quand Aristote inspire Google, nos équipes boostent nos entreprises » le 20 juin à 18h30.

« Pourquoi certaines équipes sont plus performantes ? ». C’est la question à laquelle Google a voulu répondre au
travers d’une étude, le projet Aristote, menée de 2012 à 2015 sur plus de 180 équipes. À partir des résultats de
cette étude et de notre expérience, nous vous partagerons les meilleurs moyens pour booster vos équipes.
Nous vous présenterons :
5 critères partagés par les équipes les plus performantes ;
3 clés de lecture pour éclairer le chemin d’accompagnement d’une équipe, ses difficultés et ses potentiels ;
1 outil puissant pour que vos équipes intègrent ces 5 critères.
Google avait préalablement fait une étude pour identifier les caractéristiques d’un bon leader. Leur hypothèse
était : « un bon leader + des équipiers compétents  une équipe performante ». Ce n’est pas ce qu’ils ont trouvé !
Leur résultat ouvre une perspective fondamentale en mettant en évidence la dimension centrale de la dynamique
humaine au sein des équipes ! De surcroit, l’étude ciblait les équipes plus performantes : elle a mis en évidence
que le bien-être, l’engagement, la collaboration et l’impact étaient aussi plus élevés dans ces équipes. La
conférence vous guidera pour développer cette dynamique dans vos équipes.
Réservez votre place en cliquant ici.
(Inscription gratuite et obligatoire)

L’entrée est offerte et comprend : 1 heure de conférence suivie de questions/réponses, 1 document de synthèse
et des échanges conviviaux lors du drink qui suivra.
Rendez-vous le mercredi 20 juin à 18h30 (la conférence débutera à 19h précises) dans les locaux de EFFATA
Coaching Services, chemin des Carriers 36 à 1370 Saint-Remy-Geest (Jodoigne).
Pour que demain vos équipes aussi conjuguent le bien-être, l’engagement, la collaboration, l’impact et la
performance inscrivez-vous dès aujourd’hui. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.
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PS : Offrez un verre à vos amis dirigeants d’entreprises ou team leader, invitez-les à cette conférence.

