Une équipe autonome,
apte à Communiquer, Décider et Agir ensemble

Performance
Collective

Une équipe engagée
dans un PROJET COLLECTIF mobilisateur et
responsabilisant, permettant à chacun
d’exprimer tout son potentiel

Nous croyons que l’entreprise d’aujourd’hui
confrontée aux mêmes défis de performance,
réactivité et d'adaptabilité qu’hier.

est
de

Mais les manières de réussir ont évolué.
Face à une pression toujours plus forte,
Face à une exigence de compétence et de polyvalence toujours
plus grande,
Face à des clients toujours plus exigeants et des collaborateurs
souvent moins engagés, le principal obstacle à la performance
est la difficulté à mettre en œuvre des collaborations efficientes dans l'action quotidienne et dans la préparation du
futur de l'entreprise.
Nous accompagnons les dirigeants et les équipes d’encadrement pour réunir les conditions de la performance collective

Faire de nos Différences une Richesse
plutôt qu’un Handicap
Chacun de nous est unique et agit d’une manière qui lui est propre.
Nous communiquons et nous nous comportons avec les autres comme
nous aimerions qu’ils se comportent avec nous. Et nous constatons
trop souvent que nous ne parvenons pas à engager les collaborations
que nous souhaiterions.
Nos
différences,
qui
devraient
être
notre
richesse
collective, deviennent un obstacle aux performances individuelles et
collectives.
A travers un bilan d'équipe, SFILT Management donne à chacun les
clés d'une collaboration générative, efficiente et créatrice de valeur
avec les autres membres de l'équipe. Elle contribue à l’émergence et au
développement de l’INTELLIGENCE COLLECTIVE.

Une démarche éprouvée
Fondé sur une exper se d'analyse des préférences comportementales et des facteurs de mo va on éprouvée auprès
de millions d'u lisateurs, notre bilan donne, en quelques
semaines, les clés d’un management et de collaboraons eﬃcaces au sein d’une équipe de direc on ou d'une
équipe projet.
Première étape incontournable sur le chemin de la performance collec ve, il intègre une feuille de route vers plus
de performance, d'innova on et d'ambi on.
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