
La mésentente entre associés : un risque majeur pour votre entreprise.

Offrez-vous un séminaire rafraichissant avec votre associé, actuel ou futur, 
pour faire de votre relation une clef de succès de votre entreprise.

3 modules à la carte animés par 
des coachs de dirigeants 
(0,5 jour / 2 jours / 0,5 jour)

12 participants maximum

Dates et tarifs : notre actualité sur
www.origata-transmission.fr

Un espace de respiration et 
d’inspiration pour (re)poser les 
fondements d’une relation gagnante.

Des réponses grâce aux apports des 
coachs, aux échanges avec votre 
associé et vos pairs. 

Des entraînements et méthodes 
constructives à réutiliser.

« RÉUSSIR VOTRE ASSOCIATION »

(Re)partir sur des 
bases saines

SEMINAIRE
ORIGATA

Surmonter 
nos tensions 

(Re)dynamiser 
notre relation

Mieux nous connaître 
pour conjuguer 

nos personnalités

Parler vrai pour 
prévenir les 

conflits

Nous
(ré)accorder



Christel de Bethmann 
06 68 80 21 71

Estelle  Mironesco 
06 26 12 04 39 

contact@origata-transmission.fr

Coachs de dirigeants, professionnelles 
de l’accompagnement individuel et 
collectif des personnes et des 
organisations.

Spécialistes des enjeux personnels, 
relationnels et managériaux dans les 
opérations de création-reprise-cession 
d’entreprise.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

3 MODULES À LA CARTE

Session #1 : MIEUX SE CONNAITRE – ½ journée
§ Vous découvrez vos profils de personnalité MBTI © (Myers-Briggs Type

Indicator) sur base d’un auto-diagnostic de vos préférences de
fonctionnement

§ Vous identifiez vos complémentarités et vos besoins pour ajuster vos
modes de fonctionnement et de communication entre vous

Session #2 :  SE (RÉ)ACCORDER – 2 jours
§ Vous partagez un diagnostic selon notre modèle global des 7 facteurs-

clefs de réussite durable d’une association
§ Vous vous (ré)alignez autour d’une vision, de valeurs et de modalités de

fonctionnement partagées
§ Vous identifiez vos lignes de forces et vos points de vigilance pour

l’avenir et ajustez vos modes relationnels

Session #3 : SE PARLER VRAI – ½ journée
§ Vous repérez les types de comportements contre-productifs et

découvrez les bénéfices d’une posture authentique, en situation tendue
§ Vous apprenez comment exprimer de façon sincère et constructive vos

points de vue et vos demandes en préservant une relation de qualité,
grâce à notre méthode en 4 étapes

www.origata-transmission.fr


