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Calendrier des stages inter-entreprises 2016 

     

                           

Bouillon Créatif : 
Des techniques ludiques et une démarche rigoureuse pour stimuler la créativité d'un 

groupe ou d’un individu (innovation, résolution de problème).  
3 et 4 mars ou 2 et 3 juin ou 15 et 16 septembre 2016 

 
 

S’Affirmer : 
Des méthodes d’analyse et de communication pour faire face plus sereinement aux 

situations/relations difficiles et communiquer plus efficacement. 
10 et 11 mars ou 3 et 4 novembre 2016 

 
Gérer son stress : 

Un travail personnalisé pour chaque participant ainsi qu’un entraînement individuel à 
l’utilisation de jeux informatiques permettant de réguler le rythme cardiaque 

groupe limité à quatre participants. 
30 et 31 mars ou 24 et 25 novembre 2016 

 
Le quotidien du Manager :  

Des outils concrets et pratiques d’animation et de motivation d’une équipe. 
Pour des managers peu expérimentés. 4 jours (2 sessions de 2 jours + 2 jours) 
25 et 26 février + 24 et 25 mars 2016 ou 29 et 30 septembre + 1er et 2 décembre 2016 

  
Manager au-delà des théories :  

Apports, échanges de bonnes pratiques et réflexions créatives en groupe permettant 
aux managers les plus expérimentés de résoudre leurs difficultés. 
14, 15 et 16 mars (2 jours ½) ou 12, 13 et 14 décembre 2016 (2 jours 1/2) 

  
L’École de Palo Alto : 29 février ou 31 mai 2016 

Les Préférences Cérébrales : 18 mars ou 7 juin 2016 
L’Analyse Transactionnelle 22 mars ou 4 octobre 2016 

Trois ateliers « découverte » d’une journée pour s’initier à des clés de 
compréhension et de communication différentes permettant de s’adapter à 

différentes situations 
 
Tous nos stages peuvent faire l’objet d’une formation individuelle soit sur 
une durée réduite, soit en plusieurs sessions de deux heures chacune. Les 
modalités pratiques sont à définir avec chaque participant. 
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Bouillon Créatif 
 
Objectifs :  
 
☛ Acquérir des techniques 
concrètes de stimulation de 
la créativité d’un groupe de 
travail 
 
☛ Développer sa capacité à 
utiliser ses propres 
ressources créatives   
 
Durée : 2 jours 
Prix : 890 € H.T.  
Repas compris 

 
Gérer son stress 

 
Objectifs :  
 
☛ Identifier les sources de 
son stress 
 
☛  Acquérir des techniques 
permettant de diminuer les 
effets néfastes du stress. 
Utilisation individuelle 
pendant le stage de jeux 
informatiques permettant 
de réguler le rythme 
cardiaque   
 
Groupe restreint : limité à 4 
personnes 
 
Durée : 2 jours 
Prix : 1 000 € H.T.  
Repas compris 

 
S’Affirmer 

 
Objectifs :  
 
☛ Acquérir de l’aisance dans 
des situations généralement 
inconfortables 
 
☛ Savoir communiquer 
clairement et efficacement 
face à tout interlocuteur 
 
Durée : 2 jours 
Prix : 860 € H.T.  
Repas compris 
 

 
Manager au-delà des 

théories 
 

Objectifs :  
 
☛ Identifier ses difficultés 
personnelles de management 
 
☛ Trouver des solutions 
opérationnelles  
 
☛ S’entraîner à les mettre  
en pratique  
 
Durée : 2 jours 1/2 
Prix : 1 120 € H.T.  
Repas compris 

 
Le quotidien du Manager 

 
Objectifs :  
 
☛ Acquérir les 
connaissances essentielles 
en matière d’animation et de 
motivation d’équipe 
 
☛ S’approprier des 
méthodes concrètes de 
management d’une équipe 
 
Durée : 4 jours  en 2 
modules : 2 + 2 jours 
Prix : 1 775 € H.T.  
Repas compris 

 
L’École de Palo Alto 

Les Préférences Cérébrales 
L’Analyse Transactionnelle 

 
Objectifs :  
 
☛ Découvrir et s’initier aux 
concepts essentiels d’écoles 
de pensée différentes, et 
souvent complémentaires, 
dans les domaines de la 
psychologie et de la 
communication.  
 
Durée : 1 jour pour chaque 
atelier qui peut être suivi 
séparément 
Prix : 
L’École de Palo Alto :  
250 € H.T.  
Les Préférences Cérébrales : 
530 € H.T. Profil individuel 
(HBDI) inclus  
L’Analyse Transactionnelle : 
250 € H.T. 
Repas compris 

✄________________________________________________________________________________________ 
Bulletin d’inscription 

A retourner à Ahyokah Management par fax : 01 47 50 23 16 
Ou par email : ahyokah@club-internet.fr 

 
❐  Mme$❐  Melle$❐!M   Prénom :     Nom :  
 
Entreprise :      Fonction : 
 
Adresse : 
 
Tél :       Adresse email :                            @ 
 
❐  Je souhaite m’inscrire au stage :       Dates!:! 
 
❐  Je souhaite êtrecontacté(e) pour un rendez-vous : 


