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Vous êtes aux commandes d’une transformation au sein de votre organisation et vous 
vivez un des symptômes suivants : 

« Je n’arrive pas à embarquer le comité de direction » 

« Je m’épuise dans les négociations avec les représentants du personnel » 

« Je suis le bureau des plaintes et je nai pas d‘endroit pour évacuer mon stress » 

« Mon équipe de transformation vit mal l’incertitude et pèse sur mes épaules » 

« Comment font les autres face à ces problématiques ? » 

« Mon équilibre vie privée/vie professionnelle est menacé, je me sens envahi(e) » 

« J’aimerais savoir comment font les autres pour gagner du temps et m’éviter les erreurs » 

 

 

Autant de questions qui habitent les managers de la transformation. L’objectif du cycle de tables 
rondes est de créer un espace de ressourcement et de recul afin de déplier tranquillement les 
questions, et défis rencontrés dans une communauté de pairs. 

Lieu d’apprentissage autant que de partage, ces 4 jours espacés dans le temps permettent de 
tisser des liens entre professionnels confrontés aux mêmes problématiques ainsi que d’élargir le 
regard par rapport aux challenges rencontrés dans sa propre organisation. 

Les ateliers seront soutenus par une vie digitale de l’audience à travers notre application LOOM. 

A QUI S’ADRESSE CETTE TABLE RONDE ? 

DRH, directeur de la transformation, dirigeant 

 

ATELIER 2019 

Table Ronde  de la Transformation 
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THÈMES  

 Être leader de la transformation : être leader de soi ?  

 Le processus de la transformation organisationnelle et culturelle : repères , diagnostic et 
indicateurs d’évolution 

 Gestion des stakeholders dans l’écosystème en transformation ( Direction, syndicats, équipe 
de transformation, consultants,…) 

 Gestion de la tension, des deuils au cours de la transformation ( faire face aux émotions, 
aux résistances, … 

APPROCHE 

Partage de pratiques, travail sur des cas concrets, outils de diagnostic, grille de lectures, travail 
sur la posture individuelle et sur le renforcement de la dynamique collective. 

PRÉREQUIS 

Etre en charge d’un processus de transformation à partir d’une fonction dirigeante. 

FORMATEURS 

Vos accompagnateurs pour le cursus : Isabelle Dubois et Emmanuelle Boelens 

LIEU : BRUXELLES 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS 

Tarif 

2.200 € HTVA par personne 

Réduction de 25% à partir de 
la 2ème personne d’une même 

entreprise 

 

Horaires 

De 9h30 à 17h30 

Dates 

Juin 2019 

Septembre 2019 

Novembre 2019 

Février 2019 



  

   

OSONS L’ENTREPRISE DE DEMAIN 

Butterfly&CO sprl 

Avenue du Couronnement 129 

1200 Bruxelles - Belgique 

info@butterflyandco.eu 

www.butterflyandco.eu 

Vous pouvez vous inscrire par email : info@butterflyandco.eu 

Renseignements sur l’atelier par mail ou par téléphone au +32 478 65 20 91. 

Un acompte de 500 euros sera à payer pour valider votre inscription. 

BON À SAVOIR 

Cette formation peut aussi se donner sur mesure dans votre entreprise ! Contactez-vous pour plus 
d’information. 
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