Prospérer

…dans un monde incertain !


Comment répondre à des objectifs toujours plus élevés
dans un environnement instable, et avec des moyens réduits ?



Comment conserver un esprit positif et entretenir la motivation
au sein des équipes malgré les contextes tumultueux ?



Comment augmenter volume des ventes et marges de ses équipes,
sur un marché imprévisible ?



Comment piloter dans un monde en transformation permanente,
sans fiabilité suffisante des informations disponibles ?



Comment répondre à des objectifs toujours plus élevés
avec des ressources difficiles à obtenir, voire réduites au fil du temps ?



Comment anticiper les besoins de marchés... qui n'existent pas encore ?

Les savoir-être et stratégies
pour avancer dans le monde de demain
 Entretenir adhésion, motivation et engagement dans un contexte
tendu, de remise en cause permanente, et de repères évanescents
 Utiliser pleinement ses capacités, s’améliorer en permanence
et créer l’environnement personnel qui permet d'exprimer
sereinement toute sa performance
 Créer la performance collective,
tout en donnant sa juste place à l'homme
 Redevenir performant et serein même dans les situations difficiles
pour restaurer un environnement positif
 Créer et innover hors du cadre pour créer sereinement
de nouvelles opportunités d'être performant

Performance positive

tm

L’équation optimale haute performance et sérénité,
dans la durée et en toutes circonstances



Comment répondre à des objectifs toujours plus élevés dans un environnement instable,
et avec des moyens réduits ?



Comment conserver un esprit positif et entretenir la motivation au sein des équipes
malgré les contextes tumultueux ?



Comment mener ses projets à terme en respectant les contraintes de coût, délais,
et qualité, avec des ressources difficiles à obtenir, voire réduites au fil du temps ?

Conjuguez performance et bien-être
en environnement incertain !
 Provoquer adhésion et engagement dans un univers de remise
en cause permanente, aux repères évanescents
 Entretenir motivation et bien-être dans un contexte de plus
en plus tendu
 Obtenir de chacun le meilleur résultat possible dans chaque
contexte, et progresser au mieux vers l’objectif à tout moment
 Maîtriser sereinement les risques malgré les incertitudes,
les imprévus, les possibilités d'accident de parcours

Contactez Olivier Soudieux
pour un événement inoubliable !
06 23 47 21 93

http://vialaventure.fr

A²GI²LE

tm

Atteignez rapidement vos objectifs
dans un monde en mouvement permanent



Comment prendre les bonnes décisions au milieu des brouillards
(économiques, mondialisation…) ?



Comment piloter dans un monde en transformation permanente,
sans fiabilité suffisante des informations disponibles ?



Comment augmenter volume des ventes et marges de ses équipes,
sur un marché imprévisible ?



Comment accéder à de nouveaux marchés,
en situation de faible visibilité ?

La stratégie et les habiletés permettant d’atteindre
vos cibles dans les contextes non prévisibles
 Des organisations et fonctionnements souples prêts à affronter
tous les terrains à venir
 Renforcer cohésion et engagement face à l’adversité
 Approcher du but en permanence, malgré la faible visibilité,
les obstacles imprévisibles et le déficit d'information fiable
 Tirer partie des évolutions successives de contexte pour optimiser
les résultats, quels que soient les moyens disponibles

Contactez Olivier Soudieux
pour un événement inoubliable !
06 23 47 21 93

http://vialaventure.fr

Innov’action de rupture
Remplacer l’amélioration continue
par des résultats radicalement supérieurs !


Comment répondre à des objectifs toujours plus élevés avec des ressources
difficiles à obtenir, voire réduites au fil du temps ?



Où trouver les relais de croissance, lorsque optimiser le fonctionnement existant
est de plus en plus difficile et produit de moins en moins de résultat ?



Comment anticiper les besoins de marchés... qui n'existent pas encore ?



Quelle démarche mettre en œuvre lorsqu'il serait nécessaire de dépasser
les habitudes et les schémas mentaux en place ?

L'innovation fondamentale par dépassement du cadre !
 Obtenir des équipes des résultats impossibles à atteindre à ce jour,
avec peu de moyens
 Obtenir les résultats actuels avec moins de ressources, moins
d'efforts, moins de contraintes
 Créer de nouveaux marchés, dont vous êtes la référence
 Déverrouiller et solutionner des situations sans issue,
en sortant du cadre

Contactez Olivier Soudieux
pour un événement inoubliable !
06 23 47 21 93

http://vialaventure.fr

