
Contenus "génériques"
Le menu

Dyna Learn, nourrie de l'expérience en formation de plus de 25 ans de Keys For Change propose dès
lors une centaine de contenus au design réaliste sur les outils SOFT SKILLS les plus utilisés.

Teasers Parcours

Capsule de 
contenus

Sautez le pas avec nous. Pour ouvrir l'appétit, découvrez 
des teasers sur chaque thématique.

Au programme :
Fiche menu du parcours et des
objectifs poursuivis.

"PRÉFÉREZ UNE TÊTE BIEN FAITE 
À UNE TÊTE BIEN PLEINE"

Tips & Tricks Fiches outils
interactives

Lancez-vous

Une quarantaine de thématiques
disponibles selon les besoins.

Pour se rafraîchir la mémoire, aller
plus loin sur des sujets spécifiques.

Besoins d'un ancrage rapide...
Pensez aux fiches outils interactives.
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JE ME CONNAIS
Découvrez le MBTI

Découvrez le HBDI

Découvrez Insights

Faites votre plan d’action WOOP

JE COMMUNIQUE
Découvrez les bases d’un feedback

Pratiquez les clefs de l’assertivité

Affinez votre feedback avec le quadrant d’Ofman

Encouragez le feedback à l’aide de la fenêtre de Johari

JE MANAGE
Quels sont les rôles du manager et du leader

Découvrez les qualités du leader de demain

Devenez un bon leader situationnel

Managez des équipes multigénérationnelles

Développez vos compétences de manager coach

Développer sa capacité à rebondir

Le management de la résilience 

JE MOTIVE
Comment obtenir l’engagement des collaborateurs

Comment motiver les collaborateurs

Créez les conditions de la motivation

Déléguez pour motiver

Faites du Nudge Management 

J'ORGANISE
Gérez vos « messages contraignants »

Comment s'organiser efficacement

Comment gérer les priorités

Comment gérer les interruptions

JE DÉVELOPPE LES AUTRES
Remettez un feedback constructif avec le DESC

Coachez un collaborateur avec le GROW

Comment poser les bonnes questions

Menez un entretien de développement constructif

Découvrez le cycle de performance



JE FÉDÈRE
Maîtrisez l’art de faire des présentations

Animez des réunions captivantes

Facilitez vos réunions

Utilisez la technique du Pecha Kucha pour vos présentations

Faites vivre vos contenus avec le Storytelling

Comment mettre au point des réunions créatives

Pratiquez l'Elevator Pitch

Créez une vision fédératrice (base)

Créez une vision fédératrice (avancé)

Utilisez le Mind Mapping 

JE GÈRE L'ÉQUIPE
Transformez un groupe en une équipe

Découvrez l'anatomie des conflits

Comment gérer les conflits (partie1)

Comment gérer les conflits (partie2)

Comment bâtir un consensus (base)

Comment bâtir un consensus (avancé)

Comment composer une équipe idéale (Belbin)

Comment résoudre des problèmes? (Préalpato)

J'ACCOMPAGNE LE CHANGEMENT
Faites du changement un succès

Structurez votre approche du changement

Motivez vos collaborateurs à accepter le changement

Découvrez le Design Thinking

L' Appreciative Inquiry

JE TRAVAILLE À DISTANCE
Développez une culture du télétravail

Le manager à l’ ère du télétravail

Managez les équipes à distance

Facilitez les réunions à distance

Conciliez bien-être et télétravail

Donnez du Feedback à distance

NOUVEAUX MODULES
Les mécanismes du stress

Gérer son stress

Augmenter la résistance au stress de son équipe


