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Vous vous en êtes certainement rendu compte :

Votre réflexion traverse différents états : de la r éserve, de 
l’enthousiasme, de l’analyse, du pessimisme etc.

Vous avez peut-être constaté que cette réflexion pou vait être 
complexe lorsqu’il est utile de prendre une décisio n, agir en 
prenant en compte votre environnement.
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Lors d’échanges, dans le contexte professionnel il peut 
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Lors d’échanges, dans le contexte professionnel il peut 
devenir délicat de s’entendre, de se comprendre et de 
décider ensemble.

Et si nous nous comprenions mieux ? Et si nous anal ysions 
en profondeur ce qui nous permet d’agir ensemble av ec plus 
de reconnaissance et d’engagement ?
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Les 6 chapeaux de la réflexion est une manière stru cturée de 
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Les 6 chapeaux de la réflexion est une manière stru cturée de 
vivre une réunion en donnant de l’espace aux 6 mode s de 
pensée.

Un facilitateur assure la coordination du groupe et  de la 
méthode. Les participants, autour d’un sujet mobili sateur, 
produisent leur réflexion et découvre la richesse d u résultat.
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Les intérêts de cette méthode sont multiples :

Les réflexions sont profondes

l’animation est décontractée

Chacun s’exprime, vraiment

Toutes les idées sont écoutées et prises en compte
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Toutes les idées sont écoutées et prises en compte

Chacun découvre les avantages de ce qui nous semble  
parasite : la peur, la réserve, la critique, le rat ionalisme…

Les plans d’actions sont plus mobilisants et réalis tes

Les personnes se respectent et s’apprécient d’avant age

Les réunions sont plus efficaces

Et FEEL GOOD !!!!



VOUS VOULEZ L’UTILISER ?

ALLEZ Y !

Vous préférez que nous animions cet atelier ?

Nous sommes d’accord ! Et nous vous apporterons une 
animation à la fois chaleureuse, productive avec des stratégies 
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animation à la fois chaleureuse, productive avec des stratégies 
adaptées à votre contexte. Après, vous saurez faire !

Vous souhaitez suivre la formation Feel Good Manager®  ?

Les chapeaux de la réflexion font partie de votre formation et 
s’inscrivent dans la conséquente boîte à outils de développement 
de l’efficacité collective que vous allez acquérir !

Choisissez votre couleur !
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