
 

Hospitality Creators – info@hospitality-creators.be – www.hospitality-creators.be 
Kest BV Duffelstesteenweg 242 2550 Kontich BE0473.746.218 

  

Se connecter de façon agréable ?   

Re-Connect   

  

  
POURQUOI?  

  
Ces derniers mois, nous avons été forcés de prendre de la distance involontairement. 
Et vous pouvez l'interpréter au sens large ! La seule façon de rencontrer nos collègues 
avec lesquels nous avions parlé quotidiennement était dans un Zoom commun. Les 
clients avec lesquels nous avions établi une belle relation au cours des dernières 
années ont complètement disparu du radar...  
  
Non, ce n'était pas une période agréable. Et sans doute qu'il faudra un certain temps 
avant que nous ne retrouvions une situation totalement normalisée. Certes, rien ne 
nous empêchera de rechercher à nouveau le positif  et de voir comment nous pouvons 
reconnecter de manière agréable avec les collègues, les clients, les patients, les invités, 
les fournisseurs, l'employeur ...  
  
Re-Connect développé par Hospitality  Creators   
Re-Connect est non seulement un excellent programme de formation, mais également 
un programme de formation et de coaching destiné à ceux qui veulent intégrer la 
connex ion dans leurs opérations de manière durable.     
Comment? En pariant sur :   

• une motivation accrue,   
• la responsabil isat ion de son propre comportement et de ses propres 
tâches ,     
• l 'ef f icacité personnelle et la compétence prof ess ionnelle.  

  
Re-Connect crée un sent iment de Good Vibes Only dans les 
équipes .     
  

• Voulez-vous complètement oublier la négativité de ces derniers mois ?     
• Donner à nouveau la priorité aux contacts humains ?    
• Remettre Re-Connect au premier plan ?  

  
Veuillez  nous contacter pour notre formation et coaching Re-Connect via 
info@hospitality-creators.be.  
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RE-CONNECT  

Formation  

  
DURÉE?  

• Formation d'une journée   
• ½ journée de suivi  

  
CONTENU  

  
JOURNÉE DE FORMATION  
  

• Il est primordial d'encourager la rencontre, la participation et la connex ion avec les 
clients, l'employeur et les collègues.  
• Discussions sur les diff icultés et la façon de les traiter de manière positive  
• Faire face au changement ensemble   
• Communication et dialogue positifs   
• Actions concrètes pour démarrer   

  
PÉRIODE INTERMÉDIAIRE  
Entre la journée de formation et la journée de suivi, nous encourageons les participants à se 
mettre au travail avec leurs points d'action personnels. Nous le réalisons par le biais de tâches 
numériques et à des moments différents. De cette façon, nous garantissons une plus grande 
implication et une plus grande détermination.  

  
JOURNÉE DE SUIVI  
  

• Évaluation, suivi et implémentation des objectifs personnels et d'équipe  
• Quelle est l'inf luence de mes points d'action par rapport à :  

o l'hospitalité interne ? (collègues, employeur)   
o l'hospitalité extérieure ? (clients, fournisseurs...)  

  
La f ormation es t or ien tée vers  l 'act ion pour les  indiv idus  et les  groupes et 
garantit des  résultats  rapides  à court terme.   
  
Nous aspirons à une connex ion Good Vibes Only entre...   

  
employé <==> employé  

employé <==> employeur  

employé <==> client, patient, invité...   
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RE-CONNECT  

Formation + coaching  

  
DURÉE?  

• Formation d'une journée   
• ½ journée de suivi  
• 4 x ½ journée de coaching 

  
CONTENU  
 
 
JOURNÉE DE FORMATION  
  

• Il est primordial d'encourager la rencontre, la participation et la connex ion avec les 
clients, l'employeur et les collègues.  

• Discussions sur les diff icultés et la façon de les traiter de manière positive  
• Faire face au changement ensemble   
• Communication et dialogue positifs   
• Actions concrètes pour démarrer   

  
  

PÉRIODE INTERMÉDIAIRE 
 
Entre la journée de formation et la journée de suivi, nous encourageons les participants à 
se mettre au travail avec leurs points d'action personnels. Nous le réalisons par le biais de 
tâches numériques et à des moments différents. De cette façon, nous garantissons une plus 
grande implication et une plus grande détermination.  

  
JOURNÉE DE SUIVI  
  

• Évaluation, suivi et implémentation des objectifs personnels et d'équipe  
• Quelle est l'inf luence de mes points d'action par rapport à :  

o l'hospitalité interne ? (collègues, employeur)   
o l'hospitalité extérieure ? (clients, fournisseurs...)  

  
  
La f ormation es t or ien tée vers  l 'act ion pour les  indiv idus  et les  groupes et 
garantit des  résultats  rapides  à court terme.   
  
Nous aspirons à une connex ion Good Vibes Only entre...   

  
employé <==> employé  

employé <==> employeur  

employé <==> client, patient, invité 
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CONTINU DU COACHING 
  
Dans le cadre du coaching Re-Connect, nous nous concentrons sur quatre thèmes de la 
communication unif icatrice.  

• Confiance et sécurité   
• Rencontre et implication  
• Dialogue et connex ion  
• Faire face au changement    
  

Notre object if  ? Nous assurons que les quatre thèmes feront partie de l'ADN de votre 
entreprise à long terme.     
 
Notre approche?  
Dans notre programme de coaching, nous abordons les obstacles qui empêchent un 
changement positif . Grâce à des exercices concrets et expérientiels, nous intégrons des 
changements positifs et créons des effets durables. L'accent est mis sur la rencontre et 
l'engagement mutuel, le travail et le client. Cela permet au groupe de travailler sur un 
dialogue positif  et un engagement en toute conf iance et sécurité.  

Le coach ing es t ciblé , in tégrant des  changements  pos it if s  tant au n iveau 
indiv iduel que collect if , et produisant des  résultats  à plus  long terme. 

  
Good Vibes Only!. C'est notre héritage aux équipes.  
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