Résoudre des
problèmes techniques
par des méthodes
créatives
P L ACE DE CE P RODUI T
DA NS L’A RBRE DU M A N AGEMEN T

POURQUOI Y ALLER ?

En haut de l’arbre, forcément: résoudre ou aider
à résoudre des problèmes techniques de manière
participative et stimulante nécessite de solides capacités
de prise de recul, de communication et d’animation.

Mon équipe peine à trouver des solutions
durables à des problèmes récurrents.
Face à des problèmes complexes,
je cherche des techniques créatives
qui sortent des sentiers battus.
Notre groupe de travail peine à proposer
un plan d’action convaincant.

RÉGLER UN CONFLIT
INTERPERSONNEL

ANIMER
DES RÉUNIONS

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES TECHNIQUES

TONIQUES
& PRODUCTIVES

PAR DES MÉTHODES
CRÉATIVES

CONDUIRE UN
ENTRETIEN ANNUEL

DÉLEGUER

COURAGEUX
& STIMULANT

EN DONNANT
DU SENS

CONDUIRE
UN CHANGEMENT

RECRUTER

AVEC RIGUEUR
& HUMANITÉ

SANS SE TROMPER

FORMALISER
SA STR ATÉGIE

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION

POUR FÉDÉRER SON ÉQUIPE

J’ai du mal à obtenir un consensus parmi
mes collaborateurs quand il s’agit de choisir
une solution.
Ce sont toujours les mêmes
collaborateurs qui proposent
des améliorations.
Je souhaite responsabiliser chaque
collaborateur en lui donnant les moyens
de résoudre par lui-même certains
problèmes quotidiens.

QUELS BÉNÉFICES ?
Certains problèmes qui revenaient
comme des « serpents de mer » sont
définitivement résolus.

POUR PROGRESSER

GÉRER SON TEMPS
POUR MIEUX ATTEINDRE SES BUTS

DE S OU TI
LS DE MA
NA GE ME

NT

Les problèmes sont identifiés et résolus
en équipe avec un large consensus,
ce qui contribue à resserrer les liens.

PARLER EN PUBLIC
AVEC AISANCE ET CONVICTION

Mes collaborateurs créent spontanément
des groupes de résolution de problèmes,
ce qui me dégage du temps.

MENER UN DIALOGUE
EFFICACE

SE PROGRAMMER MENTALEMENT
POUR RÉUSSIR

DÉCODER SES ÉMOTIONS
POUR MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com
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PA R L A FORM AT ION

PA R L’ACCOMPAGNEMEN T
INDIVIDUEL

Durée : 2 jours

Vous souhaitez conserver une part active à la mise
en place de la méthode en l’appliquant directement
à l’un de vos problèmes.

Contenu :
La formation déroule toutes les étapes
qui permettent de résoudre un problème avec
le plus large consensus : poser et dimensionner
le problème, rechercher et hiérarchiser toutes
ses causes, concevoir les solutions en appliquant
des techniques de créativité surprenantes,
sélectionner puis déployer les solutions retenues
et assurer le suivi.
À chaque étape, les outils étudiés sont pratiqués
sur un même cas d’école déroulé comme fil rouge.
Résultat: des compétences applicables dès la
sortie.

Nous vous transmettons les outils appropriés
pour résoudre ce problème. Nous alternons ensuite
séances d’accompagnement et observations
de vos réunions de résolution de problèmes,
en formulant des retours à chaud pour vous
permettre de maîtriser progressivement l’ensemble
des techniques.

PA R L'IN T ER VEN T ION
Vous souhaitez l’accompagnement
d’un professionnel pour résoudre un problème
dans votre entreprise.
Un consultant Crono Concept anime les séances
de travail pour garantir un résultat optimal et vous
permettre de consacrer toute votre attention
à la réflexion.
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Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com
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Le plus

Et après,
quelle destination ?

