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Nous Trans-Formons vos équipes 
pour relever vos défis 

   PROGRAMME 4/4    MANAGEMENT & LEADERSHIP

En intégrant le programme 4/4, 
vos collaborateurs vont intéragir 
avec les équipes d’autres 
entreprises et/ou collectivités de 
domaines différents.  
Une approche unique 
permettant de se nourrir des 
expériences et savoir-faire de 
chacun.

Un programme de formation innovant où les enjeux de votre organisation 
orientent la montée en compétence de vos collaborateurs.

Votre équipe,  
vos défis

Partage des solutions 
innovantes et 

engagement des 
acteurs

Identification  
des challenges

1/2 journée d’atelier  
à distance

Capitalisation et 
invention de solutions

1/2 journée d’atelier  
à distance

Formation sur les 
compétences en 
management et 

leadership 
2 jours d’atelier 

à thecamp

Modélisation  
des solutions

1 journée d’atelier  
à thecamp  

ou dans vos locaux
 

 Un programme en 4 étapes

Animer
une communauté apprenante 

pour aller de l’avant 

Former
vos équipes pour devenir 
moteur du changement

Engager  
les transformations de votre 

organisation

Initier
des projets durables et 

solidaires

intra-entreprise inter-entreprise

Un parcours complet 
de 4 jours sur 4 mois

Un programme intra  
et inter-entreprise

Un dispositif mêlant 
présentiel et distanciel

À partir de 2825 €/pers.
6 personnes minimum



Alphana Missey
Learning Business Partner - Sanofi

L’expertise et les apports 
de thecamp ont rythmé 

notre exploration au travers 
d’expériences riches, différentes, 

parfois disruptives et 
surprenantes, un vrai booster 

d’efficience ! Et tout ceci 
avec une dose sympathique, 

énergisante et ludique.

“

”
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 PROGRAMME 4/4  

550, rue Denis Papin
13100, Aix-en-Provence France
www.thecamp.fr

Contactez Caroline ISIDORE-WEIBEL
Responsable pédagogique 
caroline@thecamp.fr

Une équipe «Client» lance un défi à une 
équipe «Ressource».

L’équipe «Ressource». explore différentes 
voies pour répondre au défi.

Au cours de leur exploration, les 
participants développent les 4 
compétences clés du XXIe siècle : 
 • Créativité 
 • Communication 
 • Esprit Critique 
 • Collaboration

Ils développent également des 
compétences en Management et 
Leadership en suivant un des ateliers  
ci-dessous.

Conduire le changement

Fédérer et porter la vision

Enrichir sa stratégie par la 
pensée du go

les participants 
se répartissent sur 
les 7 ateliers en fonction 
de leur centre d’intérêt puis 
partagent leurs acquis.

ATELIERS MANAGEMENT & LEADERSHIP 

Agiliser votre organisation 
par l’Intelligence Collective

Devenir  
un Leader conscient

Mieux décider en remédiant 
aux biais cognitifs

Résoudre par la pensée 
systémique

Manager  
par l’engagement

Pourquoi et comment 
collaborer

   PROGRAMME 4/4     

S’appuyer sur la force du collectif pour favoriser le passage à l’action !


