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PROGRAMME DE LA SESSION 
LES OBJECTIFS

 
Module "Comment

renforcer une
équipe après un
changement en

interne"   
 

Lors d’un process de “Turn Around”,
d’un changement de direction ou d’une

situation critique sur un projet, la
session de “Team Building” est très

importante.
Au cours de cette session, vous

renforcerez l’esprit d’équipe actuel
afin que tout le monde puisse passer

au niveau supérieur.
 

Renforcer les liens au sein de votre
équipe opérant au Moyen-Orient 

Construire un rapport d’équipe 

Obtenir une équipe performante 

Aligner les équipes de projet au niveau
de la communication 

Développer l’interdépendance en équipe

 
Favoriser une meilleure relation et
cohésion en équipe

L'’esprit d’excellence de la
performance

Identifier les éléments d’une équipe
gagnante

Apprendre et internaliser les valeurs
de l’entreprise

Améliorer l’efficacité de la
communication d’équipe



 
BUREAU À LYON

Lyon Part  Dieu Plaza,93 rue 
de la  Vi l lette 69003 LYON  

 
BUREAU À PARIS 

4 Place Louis Armand
Tour de l 'Hor loge

75012 Par is
 

JEAN-PIERRE LABRY 
Fondateur  et  Président  

Tel :  +33 (0)4 20 10 28 43
E-mai l :  jp labry@exportpulse.com

 
YASMINE HALIM 

Business Developer 
Tel :  +33 7 68 97 29 16 

E-mai l :  yhal im@exportpulse.com
 
 
 

Durée et lieu Nos avantages 

W W W . E X P O R T P U L S E . C O M

25 ans d'expérience dans la région
avec une exposition dans des pays
tels que les EAU, le Qatar, l 'Arabie
Saoudite, l 'Oman et l 'Égypte.

Un bureau à Dubai (TTE Gulf) qui
sera un lien local pour vous.

Montant de la formation à partir de 2 000 €  

La session se déroule sur une journée
complète. Il est possible d'y assister en
présentiel (dans toute la France ou dans
le pays concerné) ou à distance. Les
formations sont disponibles en français
ou en anglais.

PUBLIC 

POUR QUEL PAYS ? 
Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite,
Qatar, Oman, Égypte 

QUAND EFFECTUER LA
FORMATION ?

Les participants doivent travailler dans la même
équipe ou le même projet.
Le directeur concerné jouera un rôle clé dans
l’organisation de cette séance de formation.

La formation peut s'effectuer à n'importe
quel moment.
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