Marche-en-Famenne, le 19 juin 2019.

Objet : Formation « Les 6 chapeaux de Bono »

Madame, Monsieur, cher partenaire,

Le CLPS Lux vous invite à une journée de formation à la technique d’animation des 6 Chapeaux de
Bono.
Cette méthode vous invite à présenter vos points de vue selon 6 modes de pensée (représentés par 6
chapeaux).
Cette technique privilégie l’intelligence collective, elle favorise des échanges constructifs tout en
facilitant la contribution de chacun. Elle permet de créer un climat de discussion cordial et de faire
émerger des idées. Une décision peut alors être examinée en détails, avec une vue plus complète de
la situation.

Elle se déroule le jeudi 19 septembre 2019 de 9h30 à 16h30,
au CLPS Luxembourg (15B, Rue de Luxembourg – 6900 Marche-en-Famenne).

Cette formation s’adresse aux professionnels de tous secteurs en recherche de nouvelles techniques
et amenés à animer leur équipe ou des groupes.
Une participation de 10 €/personne vous est demandée. Celle-ci comprend le sandwich et la pausecafé.
Nous vous saurions gré de vous inscrire pour le mercredi 10 septembre au plus tard par téléphone au
084/31.05.04 ou par mail à l’adresse clps.lux@skynet.be.

Dans l’attente et restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, Cher partenaire, en l’expression de nos sentiments distingués.

Stéphan De Mul
Président du CLPS Lux

L’équipe du CLPS Lux

Centre Local de Promotion de la Santé Luxembourg ASBL
Rue du Luxembourg, 15 B
Tel. : 084/31.05.04.
www.clps-lux.be

B-6900 Marche-en-Famenne
E-mail : clps.lux@skynet.be

Cette
technique
d’animation
favorisant l’intelligence collective
vous invite à présenter vos points de
vue selon 6 modes de pensée
(représentés par 6 chapeaux).
Cette méthode facilite des échanges
constructifs en mettant en avant la
contribution de chacun. Elle crée un
climat de discussion cordial et fait
émerger des idées pour qu’une
décision puisse être examinée en
détails, avec une vue plus complète
de la situation.

Animateur
L’équipe du CLPS Lux.

Public
Les professionnels de tous secteurs en
recherche de nouvelles techniques et
amenés à animer leur équipe ou des
groupes.
Maximum 8 participants.

Date
Le jeudi 19 septembre 2019
de 9h30 à 16h30.

Lieu
CLPS Lux, Rue du Luxembourg 15 B
à 6900 Marche-en-Famenne.

PAF
10€/pers.,
sandwich et pause-café inclus.
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