Face à une situation inédite ...
Le contexte actuel nous plonge dans une situation inédite, mêlant incertitudes,
angoisses et ayant des répercussions sur l’ensemble de nos sphères de vie.
Le monde professionnel se trouve au cœur de profondes remises en question
avec une perte de nos repères contextuels et de nos habitudes de travail.
Un défi singulier tant individuel que collectif se présente devant nous : celui
d’expérimenter une nouvelle manière de travailler ensemble qui redessine les
contours de nos liens professionnels et réinvente nos activités dans cet
environnement perturbé.

… les dispositifs d’appui du Centre Fichter
réinventer l’activité
activer les leviers d’action
Dirigeants, managers

Ensemble des collaborateurs

Principes

Principes

Une méthode adaptée de Co-Développement offre
un cadre sécurisé d’échanges et de partages
permettant de développer la ressource collective.

Un accompagnement individuel ciblé permet
d’analyser le vécu de la situation et de rendre toute
son importance à ce sur quoi il est possible d’agir.

Les ateliers sont encadrés par un psychologue du
travail, animateur expérimenté en Co-Développement.

Cet accompagnement est réalisé par un psychologue
qualifié et expérimenté.

Objectifs

Objectifs

 Sortir des sensations d’isolement exacerbées par le

 Identifier les blocages éventuels
contexte actuel
 Apaiser les situations d’angoisse exacerbées par le
 Favoriser un climat de confiance intra-entreprise,
contexte actuel
renforcer le sentiment d’appartenance
 Améliorer sa prise de recul et retrouver sa capacité
 Prévenir les risques de « décrochage » du
d’agir
collectif de travail, cultiver la coopération et la
solidarité interne

Organisation

Organisation

 Des ateliers de 4 à 10 participants
 Une réunion toutes les 6 semaines, en présentiel

 Des entretiens de 45 minutes
 Sur rendez-vous, en présentiel au Centre FICHTER ou

et/ou distanciel

en distanciel

Public

Public

Dirigeants, managers, services RH

Toute personne relevant de la convention établie avec
l’entreprise .

Votre contact : M. Jonathan SAUTEUR

0692 648 684

 jsauteur@centrefichter.fr
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