Les 6 chapeaux
de Bono

Profil

de session

Une formation
qui permet d’exploiter les idées créatives
et de les mettre en œuvre dans l’action.
Elle sert à organiser la réflexion d’équipe
selon six points de vue ou modes de pensée.
Vous fera sortir du cadre traditionnel pour
trouver des solutions géniales et inédites.

Activité admissible dans le
cadre de la Loi 90
Numéro d’agrément :
0033077

LES OBJECTIFS
Apprendre la méthode des chapeaux de Bono afin de pouvoir
l’utiliser dans de différents contextes à défi ou pour :
o favoriser la créativité et l’action d’un groupe.
o engendrer de nouvelles idées;
o stimuler le travail d’équipe;
o animer des réunions plus productives;
o identifier les solutions de rechange;
o activer l’innovation;
o résoudre les problèmes plus rapidement.
Planifier, réaliser efficacement une réunion à défi et à arriver
à des décisions qui reflètent la vision commune des
participants.
Coacher et mobiliser un collaborateur ayant un mode
différent de pensée.

LES OUTILS DE TRAVAIL
Le cahier de travaux du participant.
Des jeux de rôles mettant en pratique les apprentissages.
Des chapeaux (ou des cartons) en couleurs.

LE CONTENU
Notre rêve…
•

Le rêve de Nadeau Lessard
est d’établir des relations
d’affaires qui favorisent
la transformation de
vos projets en résultats.

La mobilisation en communication.
Les données et les descriptions.
L’intuition et l’aisance.
La prudence et le calcul.

Notre mission…
Accompagner nos clients
pour réaliser :
•
•
•

leur vision d’entreprise
leurs projets
leurs objectifs

Notre engagement…
•

•

transférer généreusement
notre expertise
à nos clients,
mettre nos expériences
au service
de nos clients.

Nous sommes
•

•

-

une équipe
multidisciplinaire
de professionnels
axés sur les résultats
et la rapidité d’intervention.
nous regroupons
nos services sous
deux grands volets :
le développement
des personnes
le développement
des organisations.

150, rue Saint-Jacques, bureau 303
Granby (Québec) J2G 8V6
info@nadeaulessard.com
téléphone : (450) 375-8704
télécopieur : (450)375-7880

Les avantages.
La créativité et les stratégies.
La structure et la synthèse.
L’ordre d’utilisation dans des situations particulières des
séquences d’intervention.
Les diverses situations d’utilisation.

LA MÉTHODOLOGIE (Durée : 1 jour)
Composée de plusieurs mises en situations, la formation
vous permettra d’en être l’acteur, et non pas le spectateur.

La formation est composée de cinq blocs :
1. Concept de la vision parallèle
2. Séquences et préparation des séquences
3. Application aux situations courantes simples
4. Application dans le coaching d’un employé
5. Application dans une réunion.

La formation donne un espace de partage des expériences
des participants afin que cet apprentissage contribue aussi à
y adapter leurs mots, leurs styles et leur vécu, pour que leur
intervention soit authentique.

