Vos équipes ont besoin d’air

SOLUTIONS CRÉATIVES ET STIMULANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Team-buildings
Animation d’événements

Ateliers pédagogiques

Coaching
individuel & collectif

Ce que vivent les organisations aujourd’hui...

des restructurations et fusions de plus en plus nombreuses
des changements d’organisation et de culture de plus en
plus rapides
une pression toujours plus forte sur les résultats
un manque de visibilité à moyen et long terme etc...

Pour rester vivantes et performantes les entreprises
doivent apprendre à...
être flexibles, naviguer à vue
s’adapter de plus en plus rapidement à des situations
de mutation
être créatives et développer leur singularité
allier la compétitivité à la responsabilité sociale et
environnementale

L’ impact sur les managers et leurs équipes :

baisse de motivation
perte de sens et de cohérence
perte de repères et parfois même d’identité
stress
absentéisme
tensions et conflits
Pour bien vivre ces mutations et conduire les
burn out...

changements nécessaires, les managers et leurs
équipes se doivent d’évoluer dans un contexte qui
favorise...

le développement des talents
la motivation et l’engagement dans un climat de confiance
l’esprit de coopération et le plaisir de développer
ensemble
une forte cohésion autours de valeurs communes

vous donne les moyens
– de révéler les potentiels et favoriser l’expression des talents
– stimuler les capacités d’apprentissage et d’innovation
– favoriser la création de valeur et de richesse
dans un climat de bien-être et de coopération.
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Les activités

programme à la carte

UN RÉSEAU D’ EXPERTS

OXYZEN/ COMPOSÉ DE

CONSULTANTS

COACHS

SOCIOLOGUES DES ORGANISATIONS ET DE LA CULTURE
SPÉCIALISTES EN ACCOMPAGNEMENT PAR L’ART
PRATICIENS EN DISCIPLINES ÉNERGÉTIQUES ASIATIQUES

NOS SERVICES:
Coaching
individuel & collectif
- Accompagnement de dirigeants,

managers & équipes projets,
- Accompagnement du changement
organisationnel,
- Développement des potentiels,
- Constitution ou stimulation du collectif

Ateliers pédagogiques

Team buildings et
animation d’événements

Clés en main ou élaborés sur mesure par nos
spécialistes, ils combinent nos 5 expertises en
utilisant différents outils pédagogiques (activités artistiques, jeux de rôle, exercices corporels etc...).

Ludiques et originales, clé en main ou sur mesure, nos animations insufflent une dimension
créative et émotionnelle à vos événements.
Ateliers - concerts - interventions - conférences etc...
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Les expertises
NOS EXPERTISES:
COACHING

Accompagnement des personnes, développement de potentiels,
constitution ou stimulation du collectif sont autant de champs
pertinents pour le coaching. Qu’il soit proposé en tant que tel
ou qu’il permette d’introduire des démarches à fortes dimensions
créatives, le coaching constitue un point d’appui très solide pour le
management.

CONSULTING

Mettre le savoir-faire d’intervenants en entreprise expérimentés
à la disposition de responsables, chefs de projets transversaux et
managers. Il s’agit de les accompagner dans une compréhension
approfondie de leur environnement (diagnostic), du climat social de
leurs équipes ou collectifs, et de les épauler pour piloter innovations
managériales et changements stratégiques...

SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS ET DE LA CULTURE

Le plus d’OxyZen
UNE COMBINAISON D’EXPERTISES HABITUELLEMENT SÉPARÉES

ACCOMPAGNEMENT PAR L’ART
Peinture, Musique, Chant, Théâtre, Ecriture

L’accompagnement par l’Art développe les potentiels, régénère
l’élan et ouvre initiative et autonomie. Il permet d’acquérir les
connaissances, les attitudes et les outils nécessaires pour optimiser
la créativité, l’ expression, les relations interpersonnelles et les
échanges collectifs.

DISCIPLINES ÉNERGETIQUES ASIATIQUES
Qi Gong, Do In, Shiatsu, Arts martiaux...

Certaines de leurs techniques seront enseignées en complément
d’autres disciplines dans le but de favoriser
- la maîtrise du corps et des émotions
- l’amélioration de la confiance en soi et des relations à autrui
- le développement du souffle, de la respiration, de la voix parlée

Saisir le fonctionnement réel des organisations au-delà des seules
structures affichées, être en mesure de décrypter l’histoire et le
sens de ces tribus que sont groupes et équipes professionnelles
sont autant d’atouts décisifs pour les managers.
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Ateliers
Combinant des expertises habituellement séparées, le déroulement des ateliers pédagogiques OxyZen varie en fonction
des objectifs de l’entreprise. Voici quelques suggestions...

INNOVATION ET CRÉATIVITÉ

POTENTIEL D’EXPRESSION ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
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Ateliers
MIEUX ÊTRE ET GESTION DU STRESS

DE LA COHÉSION D’ÉQUIPE AU PARTAGE DE LA CULTURE D’ENTREPRISE
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Ateliers
APAISEMENT DES TENSIONS ET RÉSOLUTION DES CONFLITS

MIEUX VIVRE ENSEMBLE PAR LE JEU
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Vos équipes ont besoin d’air

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE D’ATELIERS SUR www.oxyzen.org :

POUR PLUS D’INFORMATIONS:
www.oxyzen.org
contact@oxyzen.org
09 72 38 47 76
c/o mila 2 rue André Messager

75018 Paris
Ils ont fait confiance à nos experts :
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