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Revive & thrive
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Notre offre en ligne pour les leaders et leurs équipes
Introduction
Notre mission chez Beanmachine consiste à créer des organisations
adaptatives où les gens s’épanouissent et les affaires prospèrent. Ensemble.
Dans le cadre de cette mission, nous avons mis à jour notre offre Bean
Campus. Quand nous observons comment nos clients et partenaires
travaillent et vivent en ces temps difficiles, nous sommes impressionnés par
leur créativité, leur résilience et leur ténacité. Notre nouveau Bean Campus
propose des programmes et des outils pour vous permettre, à vous et à
votre équipe, d’apprendre et de « désapprendre », de pratiquer de nouvelles
compétences, d’acquérir de nouvelles connaissances et un nouveau
« mindset », afin de re-vivre et s’épanouir dans ce « nouveau monde du
travail ».
Notre offre reste la même… tout en étant différente
Nous voulons aller plus loin que des formations en ligne et des webinaires
traditionnels. Nous leur donnons notre touche à nous, avec ce brin de
magie, d’énergie et de connexion qui manque actuellement. En apportant du
« fun », un côté ludique, des moments d’énergie, mais aussi de la réflexion,
et en transformant l’approche « classroom ». Exactement comme lors de nos
workshops présentiels.
Laissez-vous inspirer par notre nouvelle offre Bean Campus :
‣
‣
‣
‣
‣
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des formations « prêtes à l’emploi »
des programmes sur mesure
nos webinaires « spécialités de la maison »
des facilitations virtuelles et des interventions online avec les grands groupes
un avant-goût de la nouvelle offre de JiGSO

Grâce à notre équipe multilingue chez Beanmachine, nous pouvons vous
aider, vous et votre équipe, en français, en néerlandais et en anglais.

Des formations « prêtes à l’emploi »
Notre catalogue de formation « plug-and-play », rempli de concepts qui ont fait leurs preuves sur divers sujets.
Nous emmenons les participants dans l’approche Action > Réflexion > Théorie, en mode virtuel, dans un module d’apprentissage
bien ficelé de 180 min et, bien entendu, avec notre « magic touch » Beanmachine.
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Virtual
meeting magic

Online collaboration
for dummies

Creative thinking

Finding focus and
flow for (remote)
performance

Apprenez comment éviter la « mort par
vidéoconférence ». Vous apprendrez
les 4 M pour des réunions efficaces et
sources d’énergie : Mindset - Muscles
- Method - Machinery, basés sur nos
années d’expérience et enrichis de
nombreux trucs et astuces. Nous
pouvons utiliser à la fois MSTeams et
Zoom comme plateforme de réunion
virtuelle.

Vous souhaitez vous ‘réunir’ avec
votre équipe ou vos partenaires et
approfondir un sujet précis ? Les murs
de la salle de réunion où vous pouviez
vous laisser aller avec des post-it et
des tableaux de conférence vous
manquent ? Nous vous aiderons à en
réaliser la version virtuelle, à la fois
dans Miro et Mural.

Dans cette formation interactive,
vous explorerez le processus de
créativité, apprendrez à comprendre
vos propres préférences et à utiliser
les outils pour stimuler la créativité
au niveau personnel, au sein de
votre (vos) équipe(s) et de votre
organisation. Nous pouvons compléter
cette formation par un assessment
Foursight pour en faire une expérience
encore plus enrichissante.

Pour les Leaders et ceux qui sont
orientés résultats (Achievers).
Apprenez à être performant et
prospère dans ces circonstances
difficiles et stressantes. Découvrez les
habitudes et les rituels des Leaders et
des Achievers pour pouvoir travailler
en permanence au plus haut niveau
de performance. Nous renforcerons
votre résilience physique, mentale et
émotionnelle afin que vous deveniez la
meilleure version de vous-même.
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DES FORMATIONS « PRÊTES À L’EMPLOI »

The adaptation
advantage —
develop your AQ

Critical thinking

Mind yourself
and your team

Teams… and how
to lead them in the
new normal

Basé sur les recherches les plus
récentes en matière d’Adaptabilité,
ce module vous fait découvrir votre
« Bénéfice d’Adaptation » (Adaptation
Advantage). L’adaptabilité est ancrée
dans 3 éléments : le caractère
– la capacité – l’environnement.
Développez votre QA et découvrez
comment vous et votre entreprise
pouvez-vous adapter au changement.

Apprenez à explorer les problèmes
et les défis sous différents angles,
à déconstruire et à revoir votre
approche. Vous recevrez une boîte
à outils prête à l’emploi pour former
votre esprit critique, pour vous et
votre équipe.

Pour ceux qui dirigent des équipes.
Apprenez à prendre soin de vous en
ces temps de distanciation sociale et
de télétravail afin de vous épanouir
et devenir un modèle pour votre
équipe. Nous examinons ici les aspects
physiques, mentaux et émotionnels de
ce « (self)-care ».

Prenez de l’élan grâce à un nouvel
ensemble de rituels, d’outils et
de scripts pour une collaboration
intelligente et un leadership qui
a de l’impact, même en période
de distance physique. Apprenez
comment suivre l’avancement du
travail, la performance, et le moral
de votre équipe. Le tout en veillant
également à votre propre charge
de travail.

Envie d’en savoir plus l’Adaptabilité ?
Ecoutez notre « Beantalk »
avec Hans (Beanmachine)
en Ross (AQai)

Psychological Safety Poker Online
Soudain, votre équipe travaille à distance, ou dans des conditions de stress important ?
Continuez à vous exprimer ! Les recherches montrent que la sécurité psychologique est
le premier facteur de succès pour une équipe- et c’est encore plus vrai pour les équipes
virtuelles. Maintenant disponible en ligne pour vous et votre équipe.

4

Notre offre en ligne pour
les leaders et leurs équipes

DES FORMATIONS « PRÊTES À L’EMPLOI »

Problem solving
lab

Output
management

Virtual workability
check

Courageous
conversations
at work

Apprenez comment trouver des
solutions aux nouveaux défis et
comment « revoir » les solutions
existantes. Réglez les problèmes les
plus difficiles ensemble … tout en
gardant un côté « fun » au travail.

Évitez le piège du mode « commande
et contrôle - faites ceci - faites cela ».
Optez pour l’approche axée sur
les résultats et votre organisation
bénéficiera de la confiance établie
entre les responsables et les membres
de l’équipe.

Restez en contact étroit avec vos
collègues de manière structurée ...
au-delà du simple « Comment
allez-vous ? » Grâce au modèle
« workability », vous apprendrez
comment prendre le pouls de ce qui
se passe réellement au sein votre
équipe.

Apprenez à gérer des situations
critiques dans le cadre de relations
individuelles. Les questions difficiles
sont rarement abordées lors des
discussions en tête-à-tête. Grâce à cet
outil, vous apprendrez à aborder ces
questions d’une manière intuitive et
centrée sur l’humain.

Vous avez besoin de l’un de ces
programmes ? Ou vous voulez
parler d’un autre sujet spécifique ?
Contactez-nous !
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Des programmes sur mesure,
adaptés à vos besoins spécifiques
La co-création est dans notre ADN, tous nos programmes standards ou « prêts à l’emploi » peuvent également être adaptés sur
mesure pour vos besoins.
Au cours des derniers mois, nous avons créé de nouveaux projets d’apprentissage pour nos clients sur une variété de sujets. Nous vous les proposons sous
forme de formation online ou de webinaire, ou encore dans des modules e-learning que nous créons pour vous dans Articulate ou Rise. Voici quelques
exemples pour vous inspirer...
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Storytelling
Talk the walk

Reboarding after
crisis

The basics of agile
project work

Train-the-Trainer

Attention leaders ! Ceci est pour vous !
Keep talking the walk, racontez votre
histoire ! Vous pourrez ainsi impliquer,
inspirer et motiver votre équipe.
Apprenez à sélectionner, structurer
et raconter la bonne histoire d’une
manière convaincante. Tout le monde
peut conquérir un public !

Nous vous donnons un scénario pour
connecter votre équipe avec des
rituels efficaces et qui font sens. Nous
vous aidons à faire face à la réalité, à
en apprécier les aspects positifs et à
en tirer les leçons. Le tout en mettant
l’accent sur l’épanouissement pour
l’avenir.

Plus pertinent que jamais. Apprenez à
rendre votre travail visible pour tous,
à établir ensemble des priorités, à les
répartir, à délivrer le résultat... et à
évaluer de manière flexible et virtuelle.

Une formation pratique basée sur notre
propre expérience et sur vos besoins.
Nous vous guiderons à travers les
possibilités offertes par Mural ou Miro
afin de créer de puissants espaces de
collaboration virtuelle.
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Vous avez besoin de l’un de ces
programmes ? Ou vous voulez
parler d’un autre sujet spécifique ?
Contactez-nous !

Nos webinaires
« spécialités de la maison »
Nos « spécialités de la maison », c’est tout ce qui se rapproche
le plus de notre ADN et de notre mission.
Nous pouvons en parler ou les enseigner pendant des heures … mais nous avons
condensé ces sujets pour vous dans des webinaires de deux heures. Dans un style
que nous aimons appeler « Entertainment » : un subtil mélange de formation et de
divertissement. Attachez vos ceintures et profitez de la balade !
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Storytelling
Psychological Safety
The adaption advantage - develop your AQ
Meeting Magic
Leading remote teams
Output Management

Facilitations virtuelles et
interventions online
avec de grands groupes
Nous étions déjà connus pour faciliter avec succès de grands groupes (« large scale
interventions »). En plus de notre offre en ligne pour les petits groupes dans un
cadre intime, nous maîtrisons désormais la technologie qui nous permet de faciliter
virtuellement des groupes plus importants.
Vous avez du mal à organiser de manière virtuelle ce workshop stratégique ? Ou la
réunion annuelle des managers ? Appelez-nous, nous serons ravis de vous aider.
‣
‣
‣
‣
‣
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Rent-a-virtual-facilitator
Keep your organisational culture alive
Hybrid community and connection building
Large group virtual meetups
Online third space for teams

Utiliser les données (« data ») pour vous faire prospérer,
vous et votre organisation. Les outils JiGSO
Durant l’année écoulée, nous avons accéléré le développement des outils. Nous avons combiné notre connaissance des organisations et des êtres
humains avec la connaissance des mathématiques et de l’Intelligence Artificielle de notre partenaire Motulus et nous avons fondé JIGSO.
Notre mission : Créer un impact sur les résultats « bottom line » grâce aux analyses de vos données « people ». Voici une sélection de 3 outils :
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HyperThrive

Skills Mapping

L’Engagement des
Employés est évalué
régulièrement dans la
plupart des organisations.
Bien qu’il s’agisse d’un
élément crucial pour une
performance durable,
ce n’est qu’une partie de
l’histoire. Les recherches
menées ces dernières années
révèlent que la sécurité
psychologique des équipes
est de loin le principal
facteur de prédiction
des performances.
HyperThrive est une
application très pratique
qui mesure le climat au sein
d’une équipe, en allant bien
au-delà des questionnaires
habituels. Comblez aussi
le fossé entre « savoir » et
« faire » grâce au module
intégré pour définir
comment passer à l’action,
et recevez des conseils
sur mesure basés sur des
analyses et des recherches
scientifiques avancées.

L’une des principales
tâches des RH consiste
à aligner les ressources
humaines sur les
besoins stratégiques de
l’entreprise. D’autant plus
en période de turbulences.
Disposons-nous en interne
de l’expertise nécessaire
pour l’avenir ?
Devons-nous reconvertir
notre personnel ?
La cartographie de
compétences de JiGSO
fournit une vue granulaire
et en temps réel des
compétences de tous
les employés. Le module
de simulation sera votre
outil de pointe pour la
planification stratégique
de vos effectifs.

Organisational
Culture Scan
La culture organisationnelle
d’une entreprise peut faire
ou défaire la stratégie
de cette entreprise. Mais
quelle est votre culture
actuelle ? En général, cela
ne correspond pas à ce
qui est affiché dans les
bureaux ou sur la page
recrutement de votre site
web. Le « culture scan »
de JiGSO révèle en détails
votre culture actuelle, et
met en lumière également
la culture souhaitée.
Grâce à ce « culture
scan », vous pouvez
gérer et développer votre
culture organisationnelle,
en ligne avec votre
stratégie commerciale.

CONTACTEZ

Hans Donckers
Hans.donckers@jigso.com
+32 486 32 89 96

Une sélection de nos clients satisfaits

CONTACTEZ-NOUS

9

Notre offre en ligne
pour les leaders et
leurs équipes

Bruno Vanneste
+32 478 26 26 22
bruno@beanmachine.be

François Toussaint
+32 496 76 71 41
francois@beanmachine.be

Geert Geens
+32 473 930 191
geert@beanmachine.be

Greet Verhaest
+32 476 250 219
greet@beanmachine.be

Anneleen Andries
+32 471 044 939
anneleen@beanmachine.be

