Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Carole Ryckewaert, responsable réseaux d’entreprises à la CCI Paris.
J’organise des ateliers avec des intervenants pour des groupes de chefs d’entreprise. Ces ateliers visent à les
accompagner dans leur développement.
A quelle occasion avez-vous rencontré De Vive Voix Formations ?
J’ai sollicité De vive Voix Formations pour animer une séance d’un groupe « Plato » sur le management et le
leadership et une matinale du Club des nouveaux entrepreneurs sur l’agilité comportementale.
Je cherchais une approche originale permettant aux participants d’être dans l’action tout en prenant conscience de
postures, que ce soit la leur ou celle des autres.
Ainsi, par l’intermédiaire de jeux de rôle et de scénettes jouées par De vive Voix Formations l’interaction est
immédiate et la prise de conscience se fait en vivant les situations.
Avez-vous remarqué des effets transformateurs au sein des équipes suite à l’intervention de De Vive Voix
Formations ? (Formations, Séminaire, GAP..) Si oui, lesquels ?
Les masques utilisés sont devenus des références pour qualifier tel ou tel comportement.
Mais au-delà de ce côté ludique, ces ateliers ont permis des réflexions et ajustements facilitant les relations dans
les équipes, ils ont permis de porter un autre regard sur des relations parfois conflictuelles.
Quelle est selon vous la particularité de De Vive Voix Formations ? Quels sont ses « plus » ?
De vive Voix Formations propose une animation qui permet de sortir des schémas classiques d’intervention. Dès
lors que les relations humaines sont en jeu, leur intervention peut s’avérer pertinente. Les sujets sont inépuisables.
Leur façon d’intervenir, par les mises en situation, touche à l’émotion ce qui est beaucoup plus impactant que la
description de ce qui se passe.
Enfin , on sent une maitrise totale, ce qui est très rassurant.

D’autres remarques ?
Je recommande, sans retenue !

