Les Ateliers du Management
Objectif :
• Aborder de manière ludique et décalée un thème de management
essentiel
• Ancrer la réflexion par la réalisation d’un objet qui vient rappeler
au fil du temps le message
•
Durée : 2 heures
Lieu : soit dans les locaux de La Patte de Blue, à Katzenthal, soit dans vos
locaux ou tout espace de reunion.
Effectif : idéalement 8 personnes, maximum 12.

Déroulé :
• Introduction aux techniques de céramique
• Réalisation d’un objet
• Intermède de réflexion sur la thématique
• Finalisation de la pièce en céramique après cet éclairage
• Après cuisson et finition (émaillage ou cuissons primitives, 3 semaines sont nécessaires), les
pièces sont remises lors d’un moment de convivialité.
Exemples de thématiques abordées :
1.
•
•

Galets et petites pierres (A. COBEN)
Une réflexion sur la gestion du temps et des priorités
La pièce réalisée : une boîte, mise en valeur par une cuisson primitive. Dans la boîte, chacun y
aura place ses galets (ses priorités)

2.
•
•

La Variété Requise
Une réflexion sur la nécessité de “regarder” un problème à plusieurs.
La pièce réalisée : un dés. Sur deux faces non côte à côte, sont représentés des messages
importants pour le participant.

3.
•
•

L’écart de representation (on ne voit pas le monde de la meme manière)
Une réflexion sur les différences de représentation et le risque d’erreur induits.
La pièce réalisée : un soleil qui représente notre vision du monde (héliocentrisme ou
géocentrisme).

4.
•
•

La diversité ou éloge de la différence
Une réflexion sur la diversité.
La pièce réalisée : à partir d’un thème (visage, personnage), observons la diversité des résultats…

5.
•

La délégation ou comment ne porter que ce qui est de notre ressort
Une réflexion sur la question de la juste délégation et de la nécessité de ne pas faire “à la place de”
pour être à sa juste place.
La pièce réalisée : un arbre avec des “objets” accrochés aux branches, symboles de ce qui est de
mon ressort…

•
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Coût :
350 euros HT par groupe par atelier hors frais de déplacement
Programme annnuel (l’ensemble des thèmes) : 1500 euros HT hors frais de déplacement
L’équipe :
Sandrine Weckel est co-gérante de La Patte de Blue. Son parcours professionnel (Educatrice à la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Commerciale, Enseignante…) est riche et lui a permis d’acquérir à la
fois des savoir-faire de céramistes et d’animation de groupe. Sa principale compétence reside dans sa
capacité à amener en douceur toute personne à réaliser avec plaisir un objet dont elle sera fière.
Bertrand Weckel, co-gérant de la Patte de Blue, consultant en management au sein d’ATRISC, société dont
il est le CEO, élabore les support de fond permettant aux participants des ateliers de s’approprier les
concepts.
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