WORKSHOP
STANDARD DE LIÈGE - 7 JUIN 2016
ouveauté 2016 du programme Alter Ego, le Workshop est
l’occasion de réunir l’ensemble des participants pour une séance
de partage d’expériences unique en son genre, encadrée par
une équipe de choc puisque ce sont les 10 animateurs Alter
Ego qui ont pris en charge l’animation de cet après-midi particulière.
Partant du sujet « Se servir de l’expérience Alter Ego pour améliorer les
interactions dans mon entreprise », les participants ont expérimenté
deux processus de dialogue et d’échange différents : le « World Cafe »
et le speed coaching.
Le premier s’appuie sur un ensemble de principes de leadership participatif.
Le résultat, ou « la récolte », de cette activité, est le fruit d’une réflexion
collective avec des solutions définies par les intéressés. Voici un extrait
de celles qui ont émergé à l’issue de cet après-midi :

N

• Organiser un « vis ma vie », visant à se mettre à la place de l’autre,
dans la réalité de son travail pendant un temps donné. Ceci permet de
mieux comprendre les contraintes et attentes de l’autre.
• Prévoir une activité en dehors du cadre de travail : teambuilding, coaching
collectif, afterwork, résidentiel…
• Privilégier l’écoute et l’échange : planifier des moments de rencontre (par
équipe, par projet, par département), proposer des espaces d’échanges
et de partage d’informations (intranet, valves, écrans), aménager des
moments de convivialité (fête des anniversaires, activités sportives…)
Une formule spéciale pour cette réunion qui a clôturé de manière innovante
et conviviale le cycle Alter Ego avant le break estival.
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Accueil des participants
L’animation de la journée a débuté par un « World Cafe » sur le
thème : « Se servir de l’expérience Alter Ego pour améliorer mes/
les interactions dans mon entreprise »
Une séance de speed coaching a suivi le « World Cafe »
Quelques participants du groupe Alter Ego Environnement
Le groupe Alter Ego Commerciaux
Les membres Alter Ego Qualité
L’équipe des animateurs Alter Ego
Laurent DOCQUIER (Colas Belgium) et Pierre DEVILLE (TNT
Express worldwide (Eurohub) SA)
Alexandre LEMAIRE (SCAM – Société Agricole de la Meuse),
Lauranne POLET (Raffinerie Tirlemontoise) et Jean CROQUET
(Beneo-Orafti)
Luc LELOTTE (BTN) et Guy STRYKERS (Magotteaux)
Fabrice POLLET (Menatam groupe Eggo / Kitchen market) ;
Brigitte FRANCOIS (animatrice Alter Ego Rh) ; Vinciane DALEMANS
(Coris Bioconcept) ; Edith PELZER (Cabot Plastics Belgium)
Le food truck de « La Frite » a régalé les convives
Plus de 100 participants Alter Ego ont répondu présent pour
cette première édition du Workshop

Retrouvez le calendrier de reprise 2016-2017
sur notre site http://alterego.ccilvn.be
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