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ALTER EGO SÉCURITÉ 
& Environnement
RAMADA HOTEL PLAZA - 3 juin 2014  

C
ommunication et Comportement en 
matière Sécurité et Environnement ». 
C’est autour de ce thème que ce sont 
réunis, le 3 juin dernier, les groupes 

Alter Ego Sécurité et Environnement pour leur 
première séance plénière. Dans le cadre du 
Ramada Hotel Plaza, une quarantaine de partici-
pants ont pu prendre part aux différents ateliers 
ludiques et didactiques proposés : un quizz 
interactif, des mises en situation (simulation de 
glissades, …), de l’impro-théâtre.  Des débrie-
fings de ces trois ateliers ont pu être dégagés 
les « 10 essentiels de la Communication  pour 
changer durablement les comportements » :

1.  Utilisez une idée force : 
1 message = 1 communication

2.  Soyez cohérent : utilisez le bon 
vecteur et le ton approprié

3.  Faites reformuler le message 
sous forme d’action

4.  Marquez les esprits !
5.  Faites faire et oubliez les bla-bla
6.  Traitez toujours l’autre d’égal à égal !
7.  Si vous voulez qu’ils vous entendent, 

parlez leur langage.
8.  A chaque langage ses points forts, ses 

sabotages et ses dysfonctionnements
9.  Mieux se connaître pour comprendre 

l’autre : quel est votre propre piège ?
10.  N’oubliez pas que vous n’êtes plus seul(e) : 

faites appel à votre réseau Alter Ego !

Une belle réussite pour cette première jour-
née, qui a combiné découvertes, convivialité, 
échanges et rencontres !

© PIERRE JEANJEAN

« LÉGENDE :
1 :  Explication du programme de la journée

2 :  Thierry Gillot (Euroports) et 
Angelo Serra (Start People)

3 :  Jean-Marie Marquet (NMC) et 
Jean-Marc Smeesters (Krinkels)

4 :  Céline Kuetgens (CCI LVN) et 
Guy Strykers (Magotteaux)

5 :  Sébastien Knops (Agriphar), Jean-
François Lebrun (AGC Glass Europe) 
et Frédéric Roth (Magotteaux)

6 :  Jean-Jacques Stevins (Prayon) 
et Nathalie Deguee (Lonza) au 
debriefing de l’atelier « Impro »

7 :  Benjamin Dave (Ateliers de Beauraing), 
Grégoire Copin (Fournipac) et Alain 
Blaise (Cableries d’Eupen) lors du quiz

8 :  Benoit Courte (Hydrométal) 
et Dominique Ledacte (Saint-
Gobain Performance Plastics)

9 :  Soufyan Chebil (Sterigenics) face 
au duo d’animatrices de choc, 
Sonia et Jane, en pleine improvisation

10 :  Explications de l’atelier « produits 
dangereux » par Bernard Marcin.

11 :  Une légère appréhension 
avant la glissade ?

12 :  Mise en commun des conclusions 
des différents ateliers de la 
journée, autour des « 10 essentiels 
de la Communication »

13 :  Une ambiance conviviale pour 
clôturer cette journée

14 :  Luc-Emmanuel Donnay (Segal), 
Marian Attitienei (Shanks Liège-
Luxembourg), Nathalie Milants (Jigam) 
et Carmelo Terranova (Fondatel)

15 :  Souvenir de la promo 2013-2014

Intéressé par nos groupes ?
Rejoignez-nous dès la rentrée ! Contactez Céline au 04/341.91.76 – 0499/13.810.89 – ck@ccilvn.be 
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