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BELBIN MEET-UP
Vous êtes consultant accrédité Belbin ? Nous vous invitons à
participer à notre Meet-Up en juin 2020 à Paris.

Personne n’est parfait, mais
une équipe peut l’être.”

Organisé par Belbin France, cet atelier vous permettra d’échanger
vos idées, de faire le point sur votre pratique de l’outil Belbin au
travers d’exercices et de présentations mais aussi de rencontrer des
consultants qui partagent vos valeurs de travail en équipe !

Meredith Belbin

Lieu : Paris
Date : Mardi 30 juin 2020
Horaires : 10h00-16h00
Places limitées, réservez dès maintenant par email à :
tony.miles@belbinfrance.com
Coût : 120 Euros par participant et remise de 20% sur votre
prochaine commande* ! Lunch et rafraichissements inclus.
Tarif Early Bird : 95 Euros jusqu’au 28 février 2020

L’équipe Belbin France vous souhaite
une Excellente Année 2020 !
Sandrine McLocklin a rejoint
l’équipe Belbin France en tant
que Chargée de Clientèle et
Consultante Getset. Avec une
expérience dans le domaine
éducatif et commercial, elle est
votre interlocutrice pour vos
transactions Interplace et vos
projets Getset.

*remise valide après participation au Meet-Up

TENDANCES 2020
Le monde change et Belbin n’a jamais été aussi pertinent. Alors que l’humanité doit faire face à des défis sans précédent et en même
temps a à sa disposition des moyens technologiques toujours plus puissants, il est nécessaire de nous recentrer sur notre lien humain et
notre proximité. C’est le paradoxe de notre temps, à l’heure de l’intelligence artificielle et des discours transhumanistes, il y a un besoin
nécessaire et une envie vitale de nous reconnecter les uns aux autres. La méthode Belbin en nous permettant de comprendre les
comportements de ceux qui nous entourent -physiquement ou virtuellement – nous permet de créer des ponts de bienveillance et
d’intelligence émotionnelle. Ce paradoxe est peut-être aussi la clé qui nous permettra de relever les défis qui se présentent aujourd’hui et
ceux qui se profilent. Car ensemble, on est toujours plus fort!
Belbin France

Pour rester en contact:

Des questions sur Interplace7 ?

@Belbin_France

Vous n’êtes plus sûr de savoir comment utiliser
la plateforme ? Pas de panique !
Des tutoriaux bientôt à votre disposition sur notre
site et des meetings Zoom pour vous aider dans
votre utilisation de la plateforme Interplace7.
Contactez-nous si cela vous intéresse.
‘LA SEULE FOIS OÙ NOUS AVONS EU UN ECHEC DE
RECRUTEMENT EN 7 ANS FUT LORSQUE NOS EQUIPES
DECIDÈRENT D’IGNORER LE RAPPORT BELBIN SOUS PRETEXTE
QUE LE CANDIDAT AVAIT L’EXPERIENCE ET L’EXPERTISE
REQUISE.” Bob Penney – Managing Director, Ambion Ltd (Europe)

www.belbinfrance.com

belbin_france
www.linkedin.com/in/tony-miles-a346a7/
Rejoignez-nous en participant à notre groupe Belbin
France:

www.linkedin.com/groups/2047726/
Un grand merci à tous les consultants accrédités
Belbin- en France et en Francophonie- pour votre
engagement à utiliser l’outil Belbin avec vos équipes !
Au plaisir de vous retrouver en juin à Paris !
Tony Miles – Directeur Belbin France

