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Informations
Creative Meeting est un cabinet de consultance, 
coaching et formation tant pour les entreprises que pour 
les particuliers.

Notre mission principale est de vous accompagner 
à trouver des solutions, des améliorations dans vos 
problématiques rencontrées au quotidien au sein de 
votre entreprise.

Notre objectif est de répondre à vos besoins avec agilité, 
créativité et éthique.

Nos valeurs sont la bienveillance, l’optimisation des 
ressources de chacun, la valorisation des compétences, 
l’Humain.

Comment commander ?

Pour plus d’informations ou pour commander une de 
nos formations, vous pouvez nous contacter par mail à 
l’adresse suivante:

contact@creativemeeting.eu ou 0483/04 61 02 

afin de convenir d’un premier rendez-vous pour identifer 
vos besoins et déterminer un plan d’action.

mailto:contact%40creativemeeting.eu?subject=Info%20et%20prise%20de%20contact
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De la réunionite 
à la réussite

Vous êtes-vous déjà demandé combien de 
temps vous passez en réunion au sein de votre 
entreprise ? Êtes-vous toujours convaincu de 
leur utilité ? 

Nous sommes tous d’accord pour dire que la 
réunion est indispensable dans la vie d’une 
entreprise. Si celle-ci est mal préparée, mal 
conduite, mal ciblée, elle peut coûter de 
l’argent. 

Partant de ce postulat, nous avons mis au point 
une formation destinée aux entreprises, avec 
pour objectifs de fournir une boite à outils qui 
permet de rendre les réunions plus courtes, 
plus efficaces, plus productives et surtout plus 
rentables pour l’entreprise. 

Formation ı De la réunionite à la réussite
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INFO PRATIQUE

AU PROGRAMME

Préparation de la réunion

Invitation

Réunion
 Comment commencer une réunion?
 Comment se passe une réunion?
 Comment clôturer une réunion?

Différents types de réunions

Outils et méthodes

Types d’animation

Mise en situation  

De la réunionite à la réussite

Lorsque vos employés ressortent de réunion, ils ont des objectifs 
clairs, un plan d’actions clair, mais surtout la sensation d’avoir bien 
travaillé et obtenus les résultats escomptés. 

La formation allie théorie et pratique, avec des exercices concrets et 
des mises en situation. Nous verrons différents outils et méthodes de 
coaching, d’intelligence collective, de communication, d’animation ...

Formation ı De la réunionite à la réussite

9h - 16h30

Max. 12 personnes

3 jours1
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Prise de parole en 
public

Nous vous proposons une formation pour gérer 
ce stress qui parfois nous paralyse, nous fait 
bafouiller, … 

Orientée sur la pratique, celle-ci traite différents 
points importants pour la prise de parole en 
public

La formation est principalement orientée sur la 
mise en œuvre instantanée, plusieurs exercices 
sont proposés. 

Chaque participant sera invité à s’entraîner 
devant une caméra et recevra ensuite une 
analyse constructive (dans la bienveillance).

 

Formation ı Prise de parole en public 
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Prise de parole en public

AU PROGRAMME

INFO PRATIQUE

Présentation

Préparation de l’intervention : les techniques et méthodes 

Gestion du stress 

Estime de soi, confiance en soi

Communication verbale

Communication non-verbale 

Communication non-violente

Différents types d’animation afin de susciter et maintenir 
l’intérêt du public  

Vous devez prendre la parole devant 5, 10 ou 100 personnes ? 
Cette situation génère chez vous du stress ?

Cette formule peut se donner soit en formation au sein de votre 
entreprise soit en coaching individuel.

Formation ı Prise de parole en public 

9h - 16h30

Max. 12 personnes

2 jours1
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Gestion du temps 
et du stress

La gestion du temps est plus qu’un concept! En 
effet, dans la société dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui, nos journées sont bien remplies par 
le travail, par notre vie privée, ...

Une mauvaise organisation peut avoir de 
lourdes conséquences dans plusieurs domaines 
tels que :
 notre travail: baisse de la qualité, non 
respect des deadlines, dispersé, manque de 
résultats,... 
 notre vie privée: manque de temps avec 
notre famille, avec nos amis, pour nous,... 
  notre santé physique et mentale: 
provoque du stress, maladies psychosomatiques 
(=taux d’absence élevé), dépression, ...

Cette formation est pour vous si:

Vous vous sentez débordé(e)? 

Vous devez tout gérer et vous ne savez pas 
comment vous organiser ? 

Vous avez l’impression de ne pas avancer ? 

Vous n’arrivez pas à respecter les deadlines ? 

Vous avez le sentiment d’être dispersé(e)?

 

Formation ı Gestion du temps et du stress
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Gestion du temps et du stress

AU PROGRAMME

INFO PRATIQUE

Présentation

Identification de vos voleurs de temps

Gestion du stress 

Détermination des priorités

Différents outils de gestion du temps

Diverses techniques de gestion du stress

Nous partirons de vos difficultés pour trouver ensemble des solutions 
à l’aide d’une multitude d’outils en gestion du temps et gestion du 
stress tels que la matrice d’Eisenhower, la technique du Pomodoro, la 
méthode CINE, coping, le body scan....

Nous identifierons notamment vos voleurs de temps, vos priorités, …  
La formation combine théorie et pratique.

Cette formule peut se donner soit en formation au sein de votre 
entreprise soit en coaching individuel.

Formation ı Gestion du temps et du stress

9h - 16h30

Max. 12 personnes

2 jours1
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Communication 
non-violente 

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’une 
mauvaise communication peut entraîner à la 
fois une désinformation ainsi qu’un conflit au 
sein d’une structure.

Une communication submergée par les 
émotions peut engendrer des malentendus 
et des malaises dans les équipes. Parfois, 
cela conduit à ce que nous connaissons 
actuellement: baisse de productivité, des burn 
out, ...

Cette formation est pour vous si:

Vous éprouvez des difficultés à 
communiquer sans vous laisser 
submerger par vos émotions ? 

Vous vous sentez incompris(e) ? 

Vous êtes souvent confronté(e) à des 
personnes agressives ? 

Formation ı Communication non-violente 
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Communication non-violente

AU PROGRAMME

INFO PRATIQUE

Présentation

Définition de la communication non-violente

Les 4 étapes:
 Observer les faits
 Exprimer ses sentiments, ses émotions 
 Exprimer ses besoins
 Formuler sa demande

la méthode DESC 

L’empathie

L’écoute active et la reformulation

Exercice pratique

Par le biais d’exercices ludiques et de mises en situation, nous 
travaillons sur les 4 principes de la communication non-violente : 
observation, ressenti, besoin, demande. Nous verrons également la 
méthode de DESC. 

Cette formule peut se donner soit en formation au sein de votre 
entreprise (maximum 12 personnes) soit en coaching individuel. 

Formation ı Communication non-violente

9h - 16h30

Max. 12 personnes

2 jours1



12

Assertivité et 
confiance en soi 

De nos jours, de nombreuses personnes 
rencontrent des difficultés à se positionner 
dans son environnement privé et/ou dans son 
milieu professionnel.

Parfois, par manque de confiance en soi, 
certains ne saisissent pas les opportunités 
(professionnelles ou privée) qui se présentent à 
eux. 

Cette formation est pour vous si:

Vous souhaitez vous affirmer ? 

Vous souhaitez prendre des initiatives mais 
vous n’osez pas ? 

Vous manquez d’assurance ? 

Vous êtes amenez à prendre des décisions 
mais vous êtes constamment en proie aux 
doutes ?

Formation ı Assertivité et confiance en soi
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Assertivité et confiance en soi

INFO PRATIQUE

Lors de la formation, nous partirons de vos difficultés rencontrées 
pour trouver ensemble des solutions à l’aide de différents outils 
et méthodes de coaching tels que la méthode Coué, DESC… Nous 
identifierons vos freins, vos croyances limitantes mais également vos 
forces, vos atouts.

Cette formule peut se donner soit en formation au sein de votre 
entreprise (maximum 12 personnes) soit en coaching individuel. 

Formation ı Assertivité et confiance en soi

AU PROGRAMME

Présentation

Qu’est-ce que la confiance en soi ?

Les causes du manque de confiance en soi

Les croyances limitantes

La gestion de la peur

La gestion du doute

Les techniques pour rebooster sa confiance en soi

Qu’est-ce que l’assertivité ?

Comment apprendre à s’affirmer ? 

La communication non-violente

9h - 16h30

Max. 12 personnes

4 jours1
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Coaching

Nous proposons un accompagnement 
à des personnes ou à des équipes dans 
l’identification et la réalisation d’objectifs mais 
également à surmonter des difficultés qu’elles 
rencontrent. 

Cette formule peut se décliner en individuel ou 
en équipe.

Par le biais d’une écoute active et de 
questionnement, nous vous aidons à prendre 
conscience de tout votre potentiel, vos 
ressources, vos talents puis vous accompagnons 
à les mobiliser, les développer pour trouver des 
solutions.

Nous utiliserons également différents outils et 
méthodes de coaching tels que la méthode 
GROW, Lean, le SCORE, SWOT… 

Coaching



15

POUR L’INDIVIDUEL 
employés, managers, responsables d’équipes, dirigeants

POUR LES ÉQUIPES  

Gestion de conflits

Gestion du temps

Gestion du stress

Leadership 

Prise de décisions

Prise de parole en public

Confiance en soi/affirmation de soi

Gestion de ses émotions

….

Cohésion d’équipe

Gestion de conflits

Prise de décisions

Accompagnement dans la dynamique de changement

Élaboration et planification de projet

…

En tant que coach et en fonction de vos besoins, nous vous aidons 
dans diverses thématiques, telles que : 

Coaching 
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Ceci n’est pas une liste exhaustive, il y a également plein d’autres 
sujets sur lesquels nous pouvons vous accompagner notamment à 
travers des outils tels que l’ennéagramme, la communication non-
violente, l’intelligence collective, les jeux de rôles, des jeux coopératifs, 
des questionnaires, brainstorming, la matrice d’Eisenhower, la 
visualisation, …

Partenariat

Afin de vous proposer un large panel de solutions, nous travaillons 
également en partenariat avec AltiluzMA Cabinet de Conseil, 
formation et coaching au service de la transformation des 
organisations et des individus. 

AltiluzMA propose une approche systémique de la transformation qui 
embarque en amont le collectif et les individus pour trouver en co-
construction vos solutions. 

Pour l’accompagnement des équipes, il propose 2 outils qui ont 
fait leurs preuves et qui facilitent et accélèrent le processus de 
transformation. 

Coaching 
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Insight Discovery:

Insights Discovery utilise un modèle à quatre couleurs, simple et 
accessible, pour comprendre les préférences propres à chaque 
individu. Il mesure ces préférences en se basant sur les réponses 
obtenues à un bref questionnaire en ligne. Ces réponses permettent 
d’élaborer un profil de personnalité de 20 pages, qui identifie 
les forces et les domaines professionnels à développer chez les 
répondants. Il est également proposé un accompagnement à la 
compréhension du rapport de personnalité et à la mise en œuvre du 
trajet de coaching adéquat.

Your Team Assessment :

S’appuyant sur les modèles bien connus de développement 
des équipes de Bruce Tuckman et Patrick Lencioni, Your Team 
Assessment évalue différents aspects de cette dynamique au travers 
de 35 questions relatives aux comportements des membres de 
l’équipe. L’outil  permet d’évaluer les comportements de l’équipe, 
le niveau d’agilité́ versus la performance et fournit un rapport de 
recommandations qui pourra, suite à un debriefing,  être mis en 
œuvre dans un parcours d’accompagnement d’équipe vers plus 
d’agilité et de performance. 

Le premier rendez-vous permettra de préciser vos objectifs et 
d’identifier vos besoins afin que nous puissions vous faire une offre 
de service sur mesure pour répondre à vos attentes.

Coaching 
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Outplacement

Outplacement ı Accompagnement vers un nouvel horizon
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Accompagnement vers un 
nouvel horizon :

Nous proposons un accompagnement à vos employés qui sont en fin 
de contrat. Celui-ci consiste à :

 

Cette formule se donne tant en coaching individuel qu’en groupe.

En pratique ?

Un premier rendez-vous est requis afin d’identifier les besoins de la 
personne et de déterminer le type d’accompagnement ainsi que le 
nombre de séances nécessaires.
 

Outplacement ı Accompagnement vers un nouvel horizon

Réorienter la personne si elle le souhaite

Outiller (rédaction de curriculum vitae et lettre 

(ou capsule vidéo) de motivation)

Déterminer un projet professionnel et établir un plan d’actions

Optimiser les réseaux sociaux pour la recherche d’un nouvel 

emploi ou du lancement d’un projet

Cibler des entreprises et prospecter

Préparer aux entretiens d’embauche
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Outplacement

Outplacement ı Bilan de competences



21

Bilan de competences :

Vous cherchez à optimiser le travail de vos employés et à utiliser leurs 
compétences à bon escient ? Vous aspirez à ce qu’ils soient plus 
épanouis et productifs ? 

Le bilan de compétences permet aux entreprises, sur base de celui-
ci, d’effectuer des adaptations/optimisations de fonction de certains 
membres de ses équipes.

Il permet d’évaluer les compétences, les aptitudes et motivations 
individuelles de chacun des collaborateurs. 

Le bilan de compétences peut aussi servir à créer une fiche de poste 
si l’entreprise ouvre une nouvelle fonction. 

Le bilan de compétences permet également à l’entreprise de 
s’assurer, au moment de recruter de nouvelles personnes, si celles-ci 
correspondent bien au profil visé. 

Le bilan de compétences est aussi un outil pertinent pour les 
particuliers dans le cadre d’une réorientation professionnelle. Il peut 
aider à déterminer un projet de vie ainsi que le plan d’actions pour sa 
réalisation. 

En pratique ? 

Le bilan de compétences comporte trois phases : la phase 
préliminaire, la phase d’investigation et la phase de conclusion. 
La durée maximale d’un bilan de compétences est de 16 heures, 
réparties sur plusieurs entretiens de 2h à 3h. 
 

Outplacement ı Bilan de competences




