MISSION

VISION

Enjoy to Perform

Bring Hapiness to Business
Et si la performance
prenait sa source
dans le plaisir ?

La démarche Integraale

+
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Leviers
essentiels de
co-création
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Clés
de la dynamique
évolutive

Sales Gamer

Sales

=
7

Étapes
du processus de
transformation

La performance
par le plaisir

Transcender la difficulté en énergie créative en utilisant les 3 leviers essentiels
pour inventer des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux.
Permettre à chacun d’accéder à l’intégralité de ses ressources et potentiels
en activant les 5 clés de ses multi-intelligences.
Aligner les équipes pour déployer des stratégies de réussite gagnant / gagnant
à travers le processus de transformation en 7 étapes.
Accélérer les prises de décisions et la mise en action pour relever les défis
dans le plaisir de réussir ensemble.
Elaborée par Sophie O’HEIX – Sales Gamer

La formule gagnante qui engage
vos collaborateurs à 100%
dans la réussite de vos défis

Susciter l’engagement
en cultivant le sens

Stimuler l’agilité, moteur
de l’innovation

Passer à l’action
efficace et efficiente

J’aime partager le plaisir de transmettre
ma passion de la vente et mon expérience
riche d’une quinzaine d’années dans des
fonctions de direction commerciales.
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Gamer
J’utilise le jeu comme un levier majeur
d’implication, de motivation et de créativité.
Jouer permet de créer un état de flow et un
engagement à 100% dans une activité
exigeante, tout en y prenant de plaisir.

(R) éveillez l’esprit Start-up
qui sommeille dans votre
organisation !

Créez l’étincelle du changement
qui engage les corps, les cœurs
et les esprits

Vivez une aventure humaine joyeuse
et productive avec vos équipes, dans un climat
d’émulation et d’innovation permanente

Démultipliez la performance de vos équipes, et insufflez
énergie, authenticité et passion dans votre organisation
Contactez Sophie O’HEIX au +33(0) 6 84 50 94 02

www.integraale.fr

hello@integraale.fr

www.integraale.fr

Jeu de la Quête

La Performance par le Plaisir

Objectif du Jeu
Parcours de transformation pour devenir
les héros d’une aventure collective au
service de la performance de votre organisation.

Terrain de Jeu
individuel et collectif

5
Comment engager
les corps, les cœurs

Workshop Collaboratif
Open’Up Codev
Coaching 3D Vision Play
Form'actions

Avancez à la case 9

Des workshops
collaboratifs,
ludiques
et innovants

8
Un parcours
en 7 étapes,
en chemin vers
l’excellence

Quels sont
les 3 leviers
qui engagent
à 100% les
Avancez à la case 11
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Quels sont les
défis que vous
souhaitez

Playing is
SERIOUS
BUSINESS

Les 5 Clés
de la dynamique
évolutive
activent les
multi-intelligences

5 clés

de la dynamique évolutive
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Jouer
sérieusement
en entreprise
avec des enjeux
business
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DÉPART
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Stimuler la culture
collaborative
et co-créer
des solutions
innovantes

Un minimum de 2 joueurs, jusqu’à +++
Managers, Leaders,

Des outils
novateurs
mondialement
reconnus
Que cherchez
vous

A partir d’1h30 (Coaching),
jusqu’à 3 jours (Séminaires).

Plus d’infos sur www.integraale.fr
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7
étapes
du processus de transformation

Les 3 Leviers
Le Jeu,
La Pensée Visuelle
et la Collaboration

12
Optimisez
vos résultats
et choisissez
votre forfait
Integraale

BRAVO !
L’organisation
est VIVANTE,
PERFORMANTE
et PLEINE DE
SENS

