
Réconcilions bien-être et performance au travail 

Se (re) mobiliser avec sens, plaisir et énergie. Rebondir avec 
un leadership humain.

Nous venons tous de traverser une longue période inédite, elle a bousculé nos vies, nous a 
déconnecté des autres mais aussi de nous-même. 

Je me retourne. Mon équipage a navigué au travers de vents imprévisibles, fatigué mais prêt 
à redémarrer. Quel sera notre prochain voyage dès la rentrée ? La vague a balayé certains 
repères, de nouvelles balises sont nécessaires pour garder le cap et s’adapter.

Si comme nous tous, le confinement vous a impacté, en tant que dirigeant ou manager, 
vous avez été particulièrement sollicité. Pour maintenir l’engagement et l’énergie des 
équipes dans cette nouvelle aventure que sera le «monde d’après», il est essentiel de 
s’accorder une pause pour prendre du recul et mieux rebondir.

Prenez du temps et rejoignez-nous pour un parcours de trois après-midi en pleine nature. 
S’évader pour se retrouver autour d’ateliers interactifs, d’échanges inspirants avec vos pairs, 
d’outils pratiques et un plan d’action concret pour vous. Pour vos équipes.

Nous vous donnons rendez-vous pour les après-midis d’été d’ewaw ® le 02 juillet, 09 juillet 
et le 27 août à partir de 13h30.

Au terme de ces 3 après-midi d’échanges vous repartirez avec :

1. Une reconnexion à soi et aux autres. Rester en équilibre avec son énergie personnelle et 
professionnelle

2. Mobiliser avec sens et plaisir et (re)donner du sens à l’action à vos équipes

3. Un leadership humain où réconcilier bien-être et performance des leaders et des équipes 
est possible. De nouveaux repères et des opportunités à saisir

4. Une feuille de route concrète pour préparer la rentrée et mobiliser les équipes avec du sens, 
un leadership humain et engageant à l’action

5. Des outils et pratiques managériales pour soutenir votre démarche et celle de vos équipes
 

Venez prendre une bouffée d’air ressourçante et inspirante avec nous ?



Activer un leadership humain

Déposer : 
Rétrospective (post) Covid : 
Qu’est-ce que j’ai fait pendant cette  
période avec mes équipes ? 
 - pour garder le lien ( à distance) aux  
  autres, à l’équipe ? 
 - dans un environnement instable  
  et changeant? 

Qu’est-ce que je retiens pour l’avenir ? 
 
Comprendre & outiller 
Quelles sont les nouvelles postures et 
compétences de leadership à adopter 
pour travailler dans ce nouveau contexte, 
dans un nouvel équilibre ?  

Agir 
Quels sont les ingrédients sur lesquels je 
vais m’appuyer pour adapter et activer 
mon leadership dans ce nouvel 
environnement et tenant compte de mon 
contexte ? 

Faire vivre dès demain ma feuille de route 
pour garder un niveau d’énergie, donner 
du sens et activer un leadership humain 
dès la rentrée avec des leviers d’actions 
concrets.
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Se remettre en énergie (post) 
Covid

Déposer : 
- Se reconnecter à soi et aux autres

- Prendre du recul sur notre vécu, moi et 
mes équipes
 - Comment j’ai vécu cette période,  
   moi, mes équipes ? 
 - Comment je me sens aujourd’hui? 

Comprendre & outiller 
Moi : Reprendre mon souffle, comprendre 
les mécanismes de l’énergie 

Mon équipe : Les leviers pour préserver 
l’énergie de mon équipe 

Agir 
Mes premiers pas pour alimenter mon 
niveau d’énergie et celui de mes équipes. 

(Se) (Re)mobiliser avec sens 
et plaisir

Déposer : 
Avons-nous perdu le sens et les repères ?

Qu’est-ce qui me mobilise et me met en 
énergie ? 
 
Comprendre & outiller 
Quels sont les points d’ancrage dans ce 
nouveau contexte ?   

Comment (re)donner du sens à l’action à 
mes équipes dans un nouveau contexte? 

Comment garder la connexion en activant 
les moteurs qui font sens pour moi ? 

Agir 
Comment mobiliser mes équipes avec 
sens et plaisir : mes premiers pas pour 
identifier et activer mes moteurs et ceux 
de chaque membre de mon équipe.     
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Le programme en détails



Vos booster d’énergie pour ces 3 après midis

Laurent Dirick

Coache, forme, facilite et anime des ateliers, sur les thématiques suivantes :

- Sens & plaisir au travail

 - Individu à leur plein potentiel

- Profil de motivation (SISEM)

- Cohésion d'équipe

Pascale Luyckx

Coache les équipes vers un leadership collaboratif & humain

Accompagne les comités de direction dans un contexte de 
changement

Facilite et anime sur le terrain les ateliers d'équipe

Bilan de carrière SISEM & coaching

Approche pragmatique renforçant la responsabilisation, l'autonomie et 
les résultats concrets

Sophie Delhaye

Coache, forme, facilite et anime des ateliers, sur les thématiques du 
bien-être et du burn out

 Prévention et accompagnement individuel & collectif

Infos pratiques

Quand ? : Les vendredis 02, 09 juillet et 27 août de 13h30 à 17h

Où ?: Les jardins du KORU HOTEL - Rue du Piroy 67 à 1367 Autre-Église

Comment ? En inter-entreprises.
Plusieurs collègues ont besoin de ce trajet ? Il est possible de réserver votre parcours 
en intra-entreprises. Nous organisons une série adaptée à vos besoins au sein de votre 
entreprise.

Tarif : 1 350 EUR HTVA pour les 3 après-midis

Inscription : Envoyez un mail à info@ewaw.be avec les noms, prénoms, fonction et 
adresse mail des participants.




