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Avec le concours financier du Fond Social Européen, de la DIRECCTE  

et de la mission départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité - Département du Jura 

 

Des équipes d’experts au service des TPE/PME dans le domaine des Ressources Humaines 
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Vous voulez traiter un sujet de l’entreprise en faisant participer vos collaborateurs et managers  

PASSEZ EN MODE « ATELIERS EN ENTREPRISE » 

Travailler sur des sujets sérieux sans se prendre au sérieux 

1 sujet = 1 atelier = des résultats 

Les ateliers servent à traiter dans la foulée un sujet ou un problème que l’entreprise rencontre  
 

 

PUBLIC 

Tous types d’entreprises ou groupes ayant une 

activité en collectif 

DUREE  

Ateliers de 4 heures  

(15 participants maximum)   

 

INTERVENANTE 

Rachel THEUREAUD : Coach Professionnelle - 

Ex-DRH - Pendant 20 ans Responsable 

Opérationnelle à l’International et Manager 

d’équipes en PME et groupe 

METHODOLOGIE 

Méthodes de questionnement – Classification 

des sujets dans le tableau diag – 

Visualisation des objectifs – Evaluation 

des options - Décisions 

 

 

 

 

OBJECTIFS  

► Faire travailler ensemble des collaborateurs et des 

managers sur un sujet rencontré par l’entreprise pour 

trouver des réponses aux questions/problèmes posés qui 

soient adaptées à l’entreprise 

► Obtenir des résultats concrets et immédiats (plan 

d’action ou pistes d’amélioration) sur un sujet donné 

► Remettre du plaisir à « réfléchir et faire ensemble » 

 

  

EXEMPLES DE SUJETS TRAITES 

- Comment annoncer un changement ? 

- Comment résoudre un conflit dans une équipe ? 

- Comment réduire les tensions au sein d’une équipe ? 

- Comment améliorer l’ambiance au travail ? 

- Comment réorganiser une équipe ? 

- Comment exprimer son côté créatif ? 

- Nos idées les plus folles pour recruter 

- Comment redéfinir un processus ? 

- Comment définir un plan d’action ? 

- Comment communiquer en positif ? 

- Utiliser l’humour dans la vie professionnelle 

- Cohésion : un pour tous, tous pour eux 

- Manager : l’amour des hommes 

- Comment faire grandir l’estime de soi 

- Vous avez dit motivation ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 

510€ HT par atelier 

Financement possible par l’OPCA 


