Association des Juristes Namurois

Le 17 septembre 2021
de 14h00 à 17h30
L’AJN poursuit son souhait de proposer aux juristes des outils non-juridiques dans le
cadre d’un cycle de conférences consacré aux soft skills.
Cette fois, c’est un véritable atelier, en petit groupe, qui vous est proposé sur :

LA METHODE INSIGHTS
«

Découvrez-vous en couleur ! »
Atelier animé par Martine DE PRIJCKER

Formatrice en management, leadership et communication
La méthode Insights utilise un modèle à quatre couleurs, simple et accessible, permettant d’identifier et de
comprendre les divers types de personnalités avec leur tempérament, leur force, ...
Après avoir aidé chaque participant à découvrir qui il est et comment il interagit avec les autres, cette
méthode met en lumière la valeur de chacun au sein d'une équipe ainsi que chaque style de
communication.
Connaître son propre mode de fonctionnement et ensuite pouvoir identifier celui des membres de son
équipe permet de mettre à profit toutes les potentialités et d’adapter son mode de communication et de
collaboration afin que chacun développe le meilleur de lui-même dans une dynamique humaine et efficace.
L’essayer… c’est l’adopter !

LIEU : en présentiel à la Faculté de Droit de l’UNamur, Rempart de la Vierge 5 à 5000 NAMUR
ATTENTION : l’atelier est limité à 20 participants maximum
Seul le paiement valide l’inscription (1er payé = 1er inscrit !)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE via le site www.ajn.be
PARTICIPATION : 75 € (50 € pour les avocats stagiaires) à verser avant la conférence sur le compte bancaire
BE16 6301 8124 6074 avec la mention « 17/09/2021 + nom du participant »
OBFG : … points non juridiques

FRNB : … heures

IJE : … points

(demandes en cours)

La participation des magistrats est prise en charge par le SPF Justice exclusivement pour les participants présents
Les attestations de présence ne sont remises qu’aux personnes qui participent à l’entièreté de l’atelier

RENSEIGNEMENTS : ajn@unamur.be

