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Les modules Activités & Management ®

Du NOVIAL INSTITUTE - Partie 2
Les team building ++ et durable

conseil - coaching - team building - formation
stratégie, intelligence économique et management 
optimisation des processus et des performances 
entraînement individuel - dynamique des équipes
création de liens – executive search - médiation

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain
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Le principe des modules
 Utiliser une activité pour créer de la cohésion est un principe désormais

répandu. Les collaborateurs ont échangé, passé un bon moment, trouvé un
certain entrain, découvert leurs collègues puis le constat s’arrête souvent là.

 Sachez désormais capitaliser, faire apparaître les liens avec les situations
rencontrées dans l’entreprise et profiter de ces activités pour travailler en
séance sur vos besoins spécifiques de fonctionnement et de
développement. Désormais le bénéfice sera ancré.

 Découvrez un ou plusieurs outils de stratégie, management ou
développement personnel du modèle SPM® (stratégie, processus,
psychologie, management, marketing, mental) liés à chaque activité vécue qui
seront mieux mis en mémoire et de façon durable avec possibilité
d’approfondissement dans nos formations traditionnelles (voir catalogue)

 NOVIAL INSTITUTE n° formation 26 21 03270 21 auprès du préfet de région
Bourgogne

 Accompagnement réalisé par des coachs ou formateurs labellisés
NOVIAL INSTITUTE. Prestations annexes assurées par des professionnels
sélectionnés dans leurs secteurs.

 Tarifs HT hors transports, repas et hébergement sauf précisé. A partir de 5
personnes
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Capitalisez ce que vous avez vécu en repartant avec 
quelques outils de l’approche transverse SPM ® 

outils Mentaux et de 
Psychologie : PNL, AT, 

MBTI, Team 
Management System, 

Process Comm, 
Ennéagramme..

outils de Processus : 
MCO, AMDEC, 

SMART, Ishikawa,  
Analyse Fonctionnelle, 

5M, 5S, ingénierie 
concourante, processus 

militaires…

outils d’analyse 
Stratégique, de 
marketing et de 

politique générale : 
SWOT, LCAG, 

matrices BCG, TOB, 
stratégie militaire..

NOVIAL a créé le système « SPM » ® (Stratégie, Processus, Psychologie,
Management, Marketing, Mental) applicable de façon indifférenciée,
simple et efficace à l’intérieur ou en dehors de leur champ d’application
naturel pour vous poser les bonnes questions et vous accompagner au mieux
dans l’analyse de la demande, la compréhension de l’environnement, le
diagnostic, le questionnement, l’écoute, la remise en question, l’identification
des facteurs clés et des points durs et l’atteinte de vos objectifs.

mixage

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

outils de Management : 
blason, matrice de 

connaissance, vision 
partagée, écoute active, 

curseur, autonomie, 
reconnaissance, 

leadership militaire…

utilisé pour 
chaque type 

d’intervention
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I – Catalogue « activités & management »
 Alésia & stratégie / management  ……….………… p.5 

 Grandes batailles & stratégie / Management       …………….…….. p.6

 Parfum & management …………………….…………… p.7

 Casino & management ………………………………. p.8

 Cuisine & management ………………………………. p.9 

 Vendanges & management  ……………………………….. p.10

 Monastère & management ……………………………….. p.11

 Une journée en forêt ………………………………. p.12

 Jeu de Rôle & management ……………………………….. p.13

 Art & management ………………………………. p.14

 Musique & management ……………………………….. p.15

 Croisière & management ………………………………. p.16

 Séminaires « coup de tamis » ………………………………. p.17

 Golf & management ………………………………. p.18

 Vie de couple ! & management ………………………………. p.20

 Modules à venir ………………………………. p.22

 Supports ………………………………. p.22

 Bulletin d’inscription et contact ………………………………. p.24

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain
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Une journée en forêt :
A la redécouverte des sens 
et de l’équilibre des systèmes

 Déconnexion pendant un jour - Prise de conscience de la 
nature, du silence, de l’énergie,  

 Reconnaissance des arbres, des champignons, des 
bruits d’oiseau, de l’équilibre faune et flore, de l’équilibre 
cynégétique Recherche de relations avec le meuble de 
vie et les relations dans l’entreprise, rencontre de garde 
forestier et de garde chasse

 Découverte de la vision partagée, de l’interdépendance, 
du réapprentissage, mais également de l’intelligence 
économique !

 Lieu : Bourgogne Franche Comté (Morvan, forêt de 
Châtillon, forêt de chaux, du Noirmont…)

 9h à 17 h – avril à octobre

 Personnel concerné : Animateur coach / formateur / 
manager d’entreprise - Déjeuner champêtre en commun 
sur place

 Animateur : coach labellisé NOVIAL INSTITUTE

 1 jour : 150 € HT / j / pers
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Jeu de rôles & Management ® 
sachez comprendre votre personnage avec l’énnéagramme

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

dessins
http://www.cee-

enneagramme.eu

• découvrez 
l’Ennéagramme (voir 
aussi les formations longues 
NOVIAL ou CEE) 

• sachez y retrouver et 
comprendre les 
personnalités de la 
table ronde de 
Kaamelott
• Et repartez avec une 
vision claire de 
l’essentiel sur votre 
personnalité 
•1 jour
• 200 € HT / pers
•Paris, Dijon, Lyon, 
Marseille

Clé de 
facilitation
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Art & Management ®
visitez un musée et découvrez vos préférences de personnalité

 Pourquoi préfère t on tel ou tel type d’art ? Pourquoi 
mon voisin aime t il autre chose ? Pourquoi voit-il 
autre chose que moi ? 

 Matin : visite du musée avec guide, accueil 
personnalisé, pas de file d’attente, 

 Déjeuner avec partage d’expérience sur la matinée

 Après midi : présentation et de découverte du 
MBTI, et du Team Management System, 
présentation des polarités, passation d’un 
questionnaire simple et utilisation des ressentis et 
des comportements de la matinée pour identifier les 
préférences, les convergences ou les différences 
d’approches,  identification de stress et validation 
du profil de chacun.

 1 jour, 180 € HT, Paris, Dijon, Lyon

 Paris :

 Musée d’Orsay

 Le Louvre

 Institut du Monde Arabe

 Beaubourg

 Quai Branly

 Dijon : musée des beaux arts

 Autres villes et lieux sur demande

 Restaurants  et salles proches

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain
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Musique & Management ®
réapprenez l’entreprise à travers un orchestre

Écoute active et équipe 
performante

 Assistez à une représentation commentée de 
Musique de chambre

 Observez les échanges de regard et de codes 
entre les musiciens

 Découvrez la notion d’équipe performante

 Présentation des instruments à vent et à corde

 Formation allant de quintet à 12 musiciens

 Musique Principale de l'Armée de Terre

 Cercle National des Armées

 1 jour avec déjeuner

 Tarifs sur demande 

Porteur de sens et valorisation des 
particularités
 Assistez aux répétitions d’une formation 

importante

 Comprenez le rôle du chef d’orchestre

 Analysez la particularité de chaque 
instrument et soyez surpris pas la valeur 
apparente et réelle au sein d’une formation

 Partage de ressenti avec les musiciens et le 
chef d’orchestre

 Séance de décryptage animé par NOVIAL 
sur les parallèles avec l’entreprise avec 
acquisition de certains outils du modèle SPM

 1 jour – tarifs sur demande

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

Formule journée avec déjeuner ou après midi et soirée à Paris et Dijon



Activités & Management ®9 ® formation en stratégie, management 
et développement personnel

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

 Réalisez votre séminaire ou votre plan commercial 
animé par NOVIAL pendant une croisière en 
Méditerranée sur le navire Club Med II, le plus grand 
cinq mats du monde (ou autre navire de même 
gabarit), 4 demi-journées et deux soirées de travail

 4 jours - Départs de Nice Nice à Nice par Bonifacio, 
Porto Vecchio, Ajaccio, Elbe, l' Ile Rousse, Calvi, Saint 
Tropez ou Portofino

 pratique des activités sportives accessibles du hall nautique 
(à l'arrière du bateau), la voile, le ski nautique la plongée 
ainsi que les sports terrestres (fitness et salle de 
musculation face à la mer), visites à chaque escales

 pension complète avec open bar, et dès 18h champagne à 
volonté, un bar snacking 24h/24 avec service en chambre,

 1950 € HT/ pers depuis Nice

http://www.crownblueline.fr/region_base.html?region=BU&base=SJL

Croisière & Management ®
réalisez une action de management le temps d’une croisière

 Réalisez votre séminaire animé par 
NOVIAL sur une ou plusieurs 
pénichettes en Bourgogne et Franche-
Comté sur la croisière Pasteur

 5 jours - 3 nuits – 150 km – 48 écluses

 Idéal pour travail en sous groupes puis 
travail en commun et dîners à terre dans 
lieux remarquables

 Base de Saint Jean de Losne (21) –
Besançon - retour point de départ

 Tarif indicatif : 850 € HT / pers

6 pers , 3 
cabines, 3 sdb,

Royal 
Classique ou 

Crusader

http://www.leboat.fr/booking/index.html?mode=stage02

http://www.clubmed.fr/cm/
sejours-europe-france-club-
med-2-accueil_p-133-l-FR-

v-CM2C-r-0-ac-vh.html
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Séminaires « coup de tamis » ®
Faites définitivement vos deuils

Nouveau

2016

 Vous avez envie d’oublier vos pensées et vos idées noires
perturbatrices ? Vous avez l’impression d’avoir un boulet
aux pieds ? Vous désirez ordonner vos idées ? Vous voulez
faire des choix et aller de l’avant ? Vous avez l’impression
qu’un deuil n’a pas été correctement fait ?

 Venez réaliser un « refresh cérébral », parcourir votre courbe
du deuil, choisir votre tamis et surtout la grosseur de votre
grille, y verser vos analyses, secouer le tout au dessus d’un
torrent, garder le bon grain et oublier l’ivraie ainsi que les
éléments perturbants.

 Lieu : plusieurs choix en Bourgogne Franche-Comté

 9h à 17 h – avril à octobre

 Personnel concerné : toute personne désireuse d’oublier
certains problèmes récurrents de toute nature, personnels
ou professionnels

 Animateur : coach, formateur labellisé NOVIAL INSTITUTE

 Formule 1 jour : 150 € HT / j / pers

 Formule 2 jours semaine ou week end : tarif sur demande
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les modules Golf & Management ®

Une façon intelligente d’allier une activité sportive avec une approche intellectuelle durable

Les séminaires de cohésion
Découvrez le golf et son environnement

et profitez-en pour comprendre les typologies 
de personnalité pour une optimisation du 

management  de 10 à 40 pers - 1 à 2 jours  à 
partir de 200 € HT / pers

Coach & Golf collectif
Séances Golf & Type ou Golf & Brain

Travail en salle et en équipe sur le parcours  
pack résidentiel de 1,5 jours 

ou approche journée – max 16 pers à partir de 
300 € HT / pers

Golf & Type (G&T)
Découvrez votre type de personnalité 
pour acquérir un terreau fertile pour la 

technique et les résultats au golf comme 
dans la vie personnelle ou 

professionnelle
2 x 1j – 150 € / HT / j / pers

Coach & Golf individuel
Redécouvrez l’entreprise à travers le golf

à l’aide des correspondances typologiques, 
stratégiques, opérationnelles et mentales

Utilisation des concepts G&B et G&T
150 € HT pour 9 trous

Golf & Brain (G&B)
Découvrez les outils stratégiques, 

opérationnels et mentaux pour  maîtriser 
vos émotions afin d’atteindre vos 

objectifs au golf comme dans la vie 
personnelle et professionnelle

2 x 1j - 150 € HT / j / pers

optimiser le management à travers le golf 
ou 

optimiser le golf avec les outils de l’entreprise

Voir 
présentation 

spéciale

Ingénierie particulière sur demande

contact@novial.fr – www.novial.fr
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A DEUX SINON RIEN - IDEAL CADEAU DE MARIAGE - IDEAL PRISE DE FONCTION

découvrez à deux votre personnalité et celle de 
l’autre ainsi que certains outils de management 

pour réussir votre vie de couple dans la vie 
personnelle mais également dans votre 

environnement professionnel entre dirigeant(e) 
et assistant(e)

• vous découvrirez certaines techniques de typologie
de personnalités (MBTI ou Ennéagramme) utilisées
en entreprise, vous identifierez vos préférences de
fonctionnement, vos points forts, vos zones d’ombre
• vous comprendrez les avantages et les
inconvénients d’être identiques ou complémentaires
• vous comprendrez l’arrivée et la maîtrise du stress,
la gestion des crises et des conflits
• pour les séances coaching : vous découvrirez
l’analyse transactionnelle, les grilles de progression,
les notions de dépendance, d’interdépendance, le
phénomène du carnet de timbres, la courbe du deuil,
le coup de tamis, le PRAJI, les permissions, les jeux
jeux, planche à clous…

Coaching par séance de 2 h : 200 € HT / couple

Économisez 
une dispute 

par jour

journée parfum & typologies de personnalité :
offrez vous une matinée de création de parfum

chez Fragonard à Paris ou à Grasse en repartant avec
votre composition – 400 € HT / couple

puis échangez vos impressions entre couples lors
d’un déjeuner dans une grand hôtel parisien

et enfin découvrez vos typologies de
personnalités, similitudes et complémentarités
pendant l’après midi en vous remémorant ce que vous
avez vécu le matin pour un meilleur ancrage

Coaching Vie de Couple : à la maison ou au travail 
mettez toutes les chances de votre côté pour durer

dîners MBTI et dîners Ennéagramme :
découvrez vos similitudes et complémentarités à
deux, le temps d’un dîner avec d’autres couples.
Paris - Lyon - Marseille - 90 € HT par couple

offrez vous des séances de deux heures de coaching
individuels ou collectifs de couple

journée cuisine & typologies
offrez vous une soirée d’apprentissage en cuisine et
de découverte de vos typologies et quelques outils de
management chez Olivier Berté ou Alain Ducasse.
Journée : 300 € / cpl, soirée 200 € HT / couple
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Faire comprendre des outils de management en 
vivant des activités : ex Jung et ses polarités

/  N

« concret »
Porte son attention 

sur les faits, réaliste, 
pratique, orienté vers 
le résultat, procède 

par étapes

Utilisables sur tous nos séminaires

Les jetons NOVIAL  ® de polarité MBTI Les livrets mémo

 choix 
de 
« jouer » 
avec ses 
polarités
ou de 
maîtriser 
son profil 
global

Golf & Type ®

Les 16 profils MBTI

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

/  S

« conceptuel» 
Porte son attention 
sur les possibilités, 

conceptuel, attiré par 
la nouveauté, 

procède par à coups

Golf & Type ®
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Module à venir 

 Sports automobiles & Management 
 Observez une équipe automobile, vivez leurs émotions et tirez en profit 

pour votre entreprise

 Entraînement extrême & Management
 Vivez un parcours commando ou une simulation de prise d’otage et 

ressentez mieux les émotions et les méthodes de management

 Conduite d’Etat Major d’armée  & Management
 Vivez les prises d’information et de décision des militaires dans un centre 

de simulation opérationnelle et repartez avec des outils d’efficacité 

 Gastronomie et Management
 Revendiquez vos préférences de perception pour mieux apprécier les 

produits et finalement…vous connaitre vous-même ! 

 Désert & Management
 Proche du concept d’Abbaye & Management, la marche dans les déserts -

avec divers agréments - révélera la personne qui est en vous et vous fera 
sans doute prendre du recul sur l’entreprise

 Cheval & Management
 Sans monter, et donc ouvert à tous, découvrez le communication non 

verbale en contact avec le cheval et profitez en pour découvrir également 
votre type de personnalité 
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Des supports de formation de qualité

 Distribués lors des formations 
ou des accompagnements, ces 
« booklets mémos » ® sont 
réalisés au format de poche 
(10x14 avec couverture 
plastifiée et papier 120g) pour 
une mise en pratique 
permanente et efficace des 
méthodes au bureau, lors de 
vos déplacements ou de vos 
loisirs pour les golfeurs (voir 
Golf & type). 

 Devant leur succès, ils sont 
également distribués en vente 
seule.

 Coach & Management individuel ®   Coach & Négo (CN) ®
 Coach & Management collectif ®  Coach & Approche Client (CAC) ®
 Coach & Risk (CR) ®  Coach & Crises (CCI) ®  
 Coach & Job (CJ) ®  Coach & Intelligence Economique (CIE) ®  
 les fabliaux du management ®            le MBTI I    le MBTI II 
 les typologies de morphopsychologie ®  l’Ennéagramme  
 la Process Communication                  Golf & Type ®  Golf & Brain ®   
 les outils de facilitation de processus ®  les outils de facilitation de politique générale ®

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain
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Un livre de référence pour penser et agir 
autrement

 Les fables de La Fontaine prouvent toujours leur bon sens ainsi que 
leur côté pratique et efficace permettant de mieux comprendre certains 
comportements et certaines émotions par des images et des 
métaphores qui valent souvent mieux qu’un long discours. 

 Les relations de l’homme avec la nature ont toujours été riches 
d’enseignement. Pourquoi ne pas transposer dans le monde du travail 
les leçons puisées dans la vie quotidienne ou dans celles du monde 
animal ? Comment adapter son discours en fonction des 
circonstances ? Anticiper face à la concurrence ? Etre performant ? 
Faire preuve d’initiative ? Gérer les relations avec ses collaborateurs et 
ses clients ? 

 De la même façon, François Charles propose une nouvelle manière 
d’aborder le management à l’aide de fables et tableaux inédits pour 
illustrer d’une manière vivante et concrète la vision globale du monde 
de l’entreprise. Le pas sera vite franchissable pour créer ensuite vous 
même vos propres fables afin d’illustrer, dans le monde professionnel 
comme dans votre environnement personnel, les comportements et 
processus actuels comme les objectifs futurs avec les ressources, 
méthodes et moyens à mettre en place.

 Il sera également possible d’aborder d’autres concepts d’optimisation, 
développés dans l’ouvrage de référence, adaptables aux fonctions 
vitales de fonctionnement et de développement de l’entreprise. Ainsi 
notamment : la théorie des cycles, le système "bottom-up down", les 
phénomènes de taille critique, "la médecine d’entreprise",  "le bio-
management", l’approche de la vision globale, le coaching, le "team-
management" le concept "sport et culture" et une méthode d’approche 
client et dynamisme commercial.

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

Téléchargeable sur 
le site NOVIAL
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BULLETIN D’INSCRIPTION

PARTICIPANT :
Nom ………………………. Prénom ……………………..……
Fonction………………………………………………………
Société ………………………………………………………
Adresse
………………………………………………………………….
Tel……………………………………………………………
Mobile …………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………

Séminaires intra : nombre de personnes :

ORGANISME PAYEUR si différent
Société ou Organisme ……………………………………
Adresse………………………………………………………
………………………………………………………………
Tel …………. 
Fax ………….

À NOVIAL  12 rue du Port 21130 LES MAILLYS

 je déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales

À ………………… Le …………………………

Cachet de l’entreprise :
Signature :

n° formation 26 21 03270 21 
auprès du préfet de région 

Bourgogne 

 je souhaite m’inscrire au séminaire :

 je souhaite avoir des informations sur le 
séminaire :

 Questions particulières : 
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Vos contacts

CONSULTING & INSTITUTE SAS

Sièges : 12 rue du Port  F - 21130 LES MAILLYS

Tel : 00 33 (0)9 71 00 46 40 - 03 80 57 38 42 - contact@novialgroup.fr  - www.novialgroup.fr

NOVIAL INSTITUTE SAS - RCS DIJON 803841196 - APE 9559A

NOVIAL CONSULTING SAS - RCS DIJON 804 091 338 – APE 7022Z

Président : François CHARLES – 06 23 19 56 05

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain


