Les thèmes sont traités lors de mises en situation.

Tous nos séminaires reposent sur une progression pédagogique incluant le vécu et le partage d’expériences collectives
inédites ».
Nous concevons, animons et organisons des séminaires internes
d’entreprises basés sur le vécu collectif d’EXPÉRIENCES INÉDITES. Ces
expériences sont des mises en situation qui entraînent les participants
à échanger de façon coopérative. Le programme de nos séminaires est
adapté aux comités exécutifs, aux comités de direction et au middle
management.
Pour assurer la réussite pédagogique de nos séminaires, nous les
construisons sur des bases solides qui ont fait leurs preuves depuis plus
de 10 ans :

Des solutions sur mesure adaptées aux objectifs du séminaire.
Plusieurs axes répondent aux attentes actuelles : «s’engager en
équipe», «observer différemment», «improviser en toute situation»,
«construire un projet impossible», «déminer les conflits», «intégrer
une nouvelle équipe», «découvrir les invariants du management»,
«aider des équipes à risques psycho-sociaux», «développer le management intergénérationnel»...

Des experts choisis donnent toute leur légitimité au thème abordé.
Prenons quelques exemples : un alpiniste ayant fait plusieurs fois l’ascension de l’Everest a une réelle légitimité lorsque l’on aborde la prise de
risque ou l’engagement. Une historienne de l’art intéressera à coup sûr
un public venu aborder la créativité et l’innovation. Un parachutiste totalisant 3000 sauts saura aborder le thème de la préparation mentale…

Les séminaires délivrent des messages et l’apprentissage se fait par
l’expérience : «construire un radeau», «effectuer une marche de nuit»,
«découvrir l’Art différemment», «réaliser une œuvre», «composer et jouer
ensemble» sont quelques outils spécifiques développés par RIDGWAY.
à l’aide de ces mises en situation, le participant devient acteur de son
apprentissage à chaque instant. Les travaux préparatoires s’effectuent en
sous-groupe hors de la salle de séminaire. Les réalisations sont ensuite présentées en plénière.

Une animation conçue pour créer du lien.
L’animation est un élément crucial. Elle n’est pas laissée uniquement
au dirigeant de l’entreprise ou à l’expert chargé du modèle théorique
d’apprentissage. Pour RIDGWAY, l’animateur est un créateur de liens et
un révélateur de bonnes pratiques managériales. Véritable entraîneur,
il donne le rythme au séminaire et favorise l’implication de tous les participants. Un débriefing de fin d’activité est systématiquement effectué et un
«délivrable» est adressé dans les jours qui suivent.

L’organisation logistique du séminaire est une clé majeure du succès.
Tous professionnels des grandes conventions événementielles, les collaborateurs de RIDGWAY testent, séquencent, sécurisent, adaptent les expériences inédites. Chaque lieu est choisi pour faire du sens avec l’activité
proposée et pour s’adapter à l’expérience inédite qui s’y déroulera.

A

ujourd’hui, les managers ont un véritable besoin de recherche de sens et d’actions collectives. Le manque de
liens et d’écoute, la déshumanisation des entreprises, la
vitesse de circulation de l’information, l’incertitude du lendemain
et le manque de sens sont les principales raisons de la démotivation et du stress. Pour cela, nous créons des séminaires ludiques
et pédagogiques… L’un ne va pas sans l’autre.

Et, de A jusqu’à Z, nous vous accompagnons.

ANIMER
Un séminaire sans animateur, c’est comme un Perrier© sans ses bulles !
Véritable metteur en scène, l’animateur est le passeur bienveillant des idées
théoriques et pratiques du séminaire. Présent à tout instant, il favorise la
prise de parole, aide à la réalisation, recadre l’expert dans son objectif quand
cela est nécessaire.

BÂTIR
Chaque séminaire est conçu selon un axe majeur. Chez RIDGWAY nous
avons défini les axes suivants :
> Développer l’esprit d’équipe
> Révéler les talents
> Cultiver l’art de vivre
> Enrichir la connaissance
Différents types d’expériences inédites de RIDGWAY peuvent illustrer
chaque axe majeur de séminaire. Ainsi, «développer l’esprit d’équipe»,
se concrétisera par une expérience inédite autour de la construction de
radeaux. «Enrichir la connaissance», conduira les participants à un parcours d’énigmes à résoudre dans un musée… «Révéler les talents», amènera
tout un groupe à découvrir une méthode de créativité où tous les talents
peuvent s’exprimer. «Cultiver l’art de vivre» permettra par exemple aux collaborateurs de s’initier à la gastronomie moléculaire ou à l’œnologie.

COMMUNIQUER
Les collaborateurs qui n’échangent pas, ne peuvent apprendre à se connaître.
Ils n’ont donc aucune chance d’avancer ensemble vers un objectif commun.
Nos séminaires sont aussi conçus comme des espaces de convivialité. Qu’elle
soit transversale ou verticale, la communication interne doit naître ou
renaître lors de ces séminaires. Telle est notre ambition pour l’avenir de vos
équipes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Chaque aspect du développement durable est pris en compte.
> Social
Nous respectons de la même façon nos personnels, nos fournisseurs et nos
clients.Tous nos personnels sont déclarés et rémunérés de façon équitable
et en accord avec les lois sociales françaises. Nous ne payons pas le salaire de
nos collaborateurs en droits d’auteurs...
> Environnemental
Nous utilisons des matériaux de décors recyclables ou facilement dégradables. Nos véhicules professionnels rejettent moins de 150 g de Co2 par kilomètre et nous pratiquons le covoiturage. Nous compensons chaque année
nos émissions de Co2 auprès de Goodplanet.org
> Économique
Nos honoraires sont facturés à la journée, en fonction du temps passé.
Nous payons les droits aux auteurs et experts que nous faisons travailler.

EXPÉRIENCE INÉDITE
L’expérience inédite, c’est la mise en application ludique du thème pédagogique choisi. Vivre une expérience en groupe est le point clé d’une action de
cohésion d’équipe. Elle permet de créer des liens durables entre participants.

FIL ROUGE
Après un échange avec le commanditaire du séminaire, RIDGWAY
détermine un fil rouge qui conduira les participants à atteindre les objectifs.
RIDGWAY aide l’entreprise à définir les enjeux pour les participants, les messages à faire travailler, les comportements à faire évoluer...

GROUPE
Un séminaire de cohésion d’équipe doit révéler le talent de celle ou celui qui
a le moins l’occasion de s’exprimer et optimiser l’influence de celle et celui
qui a le plus de facilités naturelles…

HUMAIN
Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’un
collaborateur a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’il a de ses propres ressources pour y faire face.
Nos opérations de team building sont recherchées, parce qu’elles permettent
de «casser» cette spirale d’enfermement dans laquelle se trouvent certain collaborateurs, isolés de leurs collègues et de leurs supérieurs.
Notre mission est de recréer un véritable lien humain, en laissant pour
quelques heures au vestiaire, Blackberry, iPhone et autres armes légères du
manager communiquant…

INTÉGRATION et INTER-GÉNÉRATION
En demandant à un groupe de réaliser un projet commun dans un délai
défini et en intelligence collective, nous créons un véritable plaisir collaboratif. Ce plaisir est décuplé lorsque plusieurs générations coopèrent pour
atteindre l’objectif. L’esprit d’équipe reprend alors tout son sens.

JEU
En pédagogie, le jeu est un outil indispensable pour faire découvrir les théories de management et les mettre en pratique. Que ce soit pour animer un
workshop tourné vers l’innovation ou pour mettre en mouvement plusieurs
équipes, le jeu est toujours révélateur de talents.

KARMA
Dans les religions anciennes telles que le bouddhisme ou l’hindouisme,
le karma désigne le cycle des causes et des conséquences liées à l’existence
des êtres sensibles. Le karma est la somme de ce qu’un individu a fait, est en
train de faire, ou fera. Bien évidemment, nos interventions lors d’expériences
inédites ont un seul objectif : que dès J+1, l’entreprise atteigne le bonheur
suprême...

LOGISTIQUE
Pour votre prochain séminaire, les équipes RIDGWAY collaborent et complètent les vôtres. Vous bénéficiez ainsi de notre expérience en recherche de
sites, gestion de l’hébergement et des transports (via notre agence de voyage
intégrée RIDGWAY TRAVEL), gestion des risques, repérages et bien entendu
négociations des tarifs…

MISE EN SCÈNE
Nos séminaires sont comme des pièces de théâtre que nous mettons en
scène avec vos équipes.
C’est notre métier que de rendre vos collaborateurs acteurs au sein de
l’entreprise et de les sensibiliser à l’importance que leurs mots, leurs gestes
et leurs attitudes peuvent avoir.

MOUVEMENT
La mise en mouvement d’une équipe ne peut se faire qu’à partir du moment
où il y a eu une mise en émotion. Le souvenir de cette émotion vécue en
groupe sera le déclencheur durable d’un changement de comportement,
dès J+1.

NIETZSCHE
C’est le commanditaire du séminaire ou le dirigeant qui détermine la hauteur de la barre que l’équipe aura à franchir. Nous pouvons vous aider à fixer
des limites raisonnables, atteignables par tous pour que le séminaire puisse
être profitable à chacun. Et puis comme disait NIETZSCHE «ce qui ne nous
tue pas nous rend plus fort !»

OBJECTIF
Pour qu’un objectif de séminaire puisse être clair, il faut qu’il réponde à une
attente précise.
C’est de la clarté que naît la lumière ! Ce pourrait être du Confucius,
erreur : c’est du RIDGWAY !

POINTS FORTS
Nos points forts résident dans la maîtrise professionnelle des techniques
d’animation et d’entraînement, ainsi que dans une méthodologie opérationnelle perfectionnée au fil de plus de 100 séminaires réalisés ces dernières
années.
Ce savoir-faire de RIDGWAY s’exprime à travers la sélection et la préparation des intervenants. Au cours des séminaires, les participants sont
en permanence sollicités pour prendre la parole, reformuler et entrer en
phase d’écoute. Les expériences inédites partagées par les collaborateurs
concourent à la pédagogie du séminaire.
Et, bien évidemment, nous assurons le suivi que nous appelons, comme en
médecine, «la piqûre de rappel».

TOUS ENSEMBLE
C’est une évidence dans nos métiers et on ne le répètera jamais assez !

UTILE
«Les choses les plus utiles sont les choses les plus évidentes venant de
quelqu’un d’autre et dites sur un certain ton» Philippe ROTH, écrivain américain contemporain.

VALEUR
Un séminaire est créateur de valeur pour l’entreprise si les participants
ont appris ensemble de nouvelles pratiques, ont innové et fait naître de
nouvelles idées, ont redécouvert la puissance du collectif.

WATT
Le Watt est l’unité de puissance d’un système. Chaque collaborateur doit
être un vecteur de puissance pour son entreprise. RIDGWAY, qui pourrait
s’appeler RIDGWATT, cherche une méthode d’évaluation de la puissance
électrique moyenne générée par un collaborateur dans un séminaire de
8 heures. Les résultats de cette étude factuelle sont publiés chaque année le
1er avril sur notre site www.ridgway-organisation.fr.

XXXL
Les séminaires RIDGWAY existent dans toutes les tailles du XS au XXXL. Soit
d’une dizaine de participants à plusieurs centaines, de quelques heures à
plusieurs jours.

YES
Certains collaborateurs penseront qu’ils ne sont pas capables de se lancer,
d’aller au-delà de leur timidité… Tous diront OUI quand ils auront vécu en
groupe leur expérience inédite. Telle est la force du collectif.

ZEN ATTITUDE
Les séminaires RIDGWAY ne sont pas conçus autour de challenges
compétitifs avec classement à la clef. L’important n’est pas d’atteindre à
tout prix le but que l’on s’est fixé, mais le chemin que l’on décide de prendre
pour y arriver.

