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Formation
au
Onboarding
FACILITER L'INTÉGRATION AVEC L'INTELLIGENCE COLLECTIVE
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Bienvenue dans la
formation au
onboarding collaboratif !
"Il faut beaucoup de temps, d'efforts, d'argent et de ressources pour attirer de grands talents, il serait donc logique que
les entreprises dépensent alors autant d'énergie et de ressources pour intégrer leurs nouvelles recrues."
source: https://www.gallup.com/workplace/236102/onboarding-create-brand-champions.aspx

FACILITER L'INTÉGRATION AVEC L'INTELLIGENCE COLLECTIVE
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Pourquoi une
formation de
Onboarding
Collaboratif?
Pour quels
gains?

L'intégration d'un nouveau collaborateur est une phase cruciale dans le
développement d'une entreprise.
Mettre en place les conditions facilitant les relations et interactions au
service de la performance collective fait partie de l'expertise de Brique24.
Souvent appelés pour rattraper des situations mal engagées dans certaines
équipes, nous avons eu l'idée de vous proposer cette formation afin de vous
doter d'outils efficaces et performants.
Une formation pratique: des travaux collaboratifs et personnalisés, du
partage et des échanges via des outils d'intelligence collective, et bien plus
encore !

Exerçant dans le domaine des Ressources Humaines, vous disposerez de
nouveaux outils afin :
de créer ou perfectionner le processus d'intégration de votre entreprise
d'améliorer la qualité des relations interpersonnelles de l'entreprise
de mettre en place une dynamique de travail plus collaborative
d'économiser en temps de recrutement (fidélisation)
de véhiculer et valoriser la culture de votre entreprise de façon uniforme
Pour les collaborateurs qui bénéficieront de votre nouvelle expertise :
mieux connectés les uns aux autres, les équipes se sont plus efficaces
plus épanouis, leur fidélisation est plus aisée
l'intégration de la culture d'entreprise est vécue collectivement
l'engagement est plus prononcé au sein de l'entreprise
les communications sont harmonisées et plus rapides
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Qu'est-ce que l'intelligence collective?

Il ne suffit pas qu'un groupe ou une équipe travaille ensemble pour
qu'il y ait intelligence collective.

"Chaque intelligence individuelle nait de la
coopération collective de milliards de neurone,
chaque intelligence collective nait de la
coopération de nombreux individus."
Edgar Morin

Il faut initier les démarches, créer les conditions pour laisser se
transformer les idées de chacun, accepter les questionnements,
considérer les situations différemment. Les rencontres et les
expériences authentiques font évoluer les schémas mentaux. Des
solutions nouvelles apparaissent et agissent alors en profondeur tant
sur l'organisation des équipes que sur les personnes.

Votre parcours de formation
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ONBOARDING EN
INTELLIGENCE COLLECTIVE

Réactiver les
expériences passées

Le onboarding ?

Vivre un court
onboarding
Poser un cadre

Se connecter les
uns aux autres
Comprendre les
sujets techniques
Communiquer
S'approprier la
culture
d'entreprise

Penser - Repenser
le onboarding
Débriefer

Créer - Améliorer le
onboarding de son
entreprise

Ancrer
Personnaliser son
processus
d'intégration

Journée 1

Légende :
Journée 2

Brique24
Qui sommes-nous ?
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Vous faciliter l'entreprise

Damien Roquel

Fondateur de BRIQUE24, Damien est également
facilitateur et formateur de terrain sur la France
entière.
Usant de son expertise exponentielle acquise en
matière d’agilité et d’intelligence collective ainsi
que de son expérience professionnelle antérieure
dans l’industrie, Damien conçoit et déploie pour les
clients de BRIQUE 24 des parcours d’ateliers et de
formations toujours plus novateurs et congruents.

Maud Froger

Facilitatrice et formatrice experte
en pédagogie et ingénierie de la
formation, Maud élabore pour les
clients de BRIQUE24 des
formations percutantes et coanime avec Damien des ateliers
d’intelligence collective sur la
France entière.

Vanessa assure l’administration
générale de BRIQUE24 en matière
juridique et commerciale. Elle est
également en charge de la gestion
administrative des formations
déployées par BRIQUE24 auprès de
ses clients.

Vanessa Roquel

2, allée Pierre Mendès-France - 72230 ARNAGE - 02 43 88 07 79 - formation@brique24.fr - www.brique24.fr

