
 

MANAGER  
VOS ÉQUIPES POUR 

RÉUSSIR ENSEMBLE,  
C’EST POSSIBLE  

CRÉEZ 

VOTRE BOÎTE À OUTILS 

DU MANAGER PERFORMANT. 

NOTRE OFFRE 

• Un atelier de 3 heures 
• Une heure de coaching individuel 
• Les fiches méthodes 

A partir de 170 € TTC 

LES MODALITES 

• Inscription à la séance  
• Le samedi de 9h30 à 12h30 
• Un atelier par mois 
• 12 participants 

INFOS ET INSCRIPTION 

Pour en savoir plus,  
appelez ou écrivez à : 

Cathy au 06 52 92 90 10 
cathy.bonnaud@quelea.fr 

Loïc au 06 28 05 57 02  
loic.etienne@logadream.com 

LE LIEU 

TREMPLIN ENTREPRISES 
1 rue Gambrinus - 67190 MUTZIG

UNE OFFRE  
LOGADREAM ET QUELEA 

Deux cabinets s’associent  
pour offrir un nouveau concept, 
accessible, efficace et ambitieux. 

Nous partageons des valeurs fortes 
et notre intention est d’accompagner 
les entreprises vers leurs plus hauts 
potentiels.  

Ce qui nous anime : être acteurs  
de l’émergence d’organisations 
humaines performantes, innovantes 
et bienveillantes. 

Tous deux coachs d’équipes et 
facilitateurs en intelligence 
collective, nous allions nos 
compétences en management, PNL 
et relations humaines.

www.ateliermanager.fr Loïc Cathy
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Aller vers des relations 
porteuses de changement, 
génératrices d’une bonne  
qualité de vie au travail et  
de résultats au beau fixe. 

Nous croyons que les managers 
inspirants sont les acteurs clés qui 

créent l’entreprise d’aujourd’hui  
et de demain. 

Un management passionné et 
collaboratif révèle le plus haut 
potentiel de l’équipe au coeur  
de la réussite de l’entreprise. 

Nous avons plaisir à animer un 
atelier qui vous invite à vivre et à 

apprendre des techniques 
innovantes et efficaces en 

intelligence collective que vous 
pourrez expérimenter rapidement 

dans votre organisation. 

Ça vous intéresse ? 

Plus de détail sur 
www.ateliermanager.fr

POURQUOI M’INSCRIRE? 

• Je réfléchis sur mon métier et  
ma posture de manager. 

• Je progresse et je fais 
progresser. 

• J’instille de l’énergie dans mon 
équipe.  

• Je m’inscris dans un mouvement 
vers un changement 
systémique.  

• Je découvre des méthodes de 
coaching d’équipe et 
d’intelligence collective.  

• J’expérimente des techniques 
pour les appliquer dans mon 
entreprise. 

• J’embarque mes salariés vers 
des projets innovants. 

• J’élargis mon réseau. 

• Je partage des idées, des clés et 
des réussites. 

L’ATELIER DU 
MANAGER 

POURQUOI ?

Vos équipes  
ne sont pas 

motivées

Vos 
méthodes de 
management  
ne sont plus 

adaptées

Vous n’êtes  
pas assez 
efficace

Vous avez  
des difficultés  

à être dans  
le concret

Vous n’arrivez 
pas à respecter 
les échéances

Vous 
souffrez d’un 

manque  
de bien-être  

au travail
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