Inspirer les équipes, accompagner la
transformation de l’entreprise, construire de
nouvelles relationspar la solidarité
« L’intelligence est insipide sans altruisme »
Michel Bouthot
A travers une approche inédite fondée sur l’action solidaire, permettez à vos collaborateurs de se révéler pleinement à eux
mêmes et au groupe. Nos programmes sont conçus pour que votre organisation puisse s’appuyer sur toutes les qualités
de votre équipe, et créer une dynamique collective saine et solide, au service de l’atteinte de ses objectifs. Nos expériences
solidaires portent du sens, décadrent les participants, et font naître des envies. Des programmes de développement à
disposition des managers avec toujours au cœur la rencontre solidaire, comme catalyse du changement et de la mise en
mouvement.

Pourquoi l’action solidaire ?
L’action solidaire sort l’individu du contexte du travail, et le mobilise dans un rapport à l’autre débarrassé du filtre
professionnel. Dans nos formations, nous voyons des personnalités, pas des employés. Chacun révèle ses différentes
facettes, celles que le manager ne peut pas toujours percevoir. Cette approche bienveillante et positive vous permettra,
au travers de moments de partage privilégiés, d’améliorer votre dynamique d’équipe en ajustant rôle, mission, fonction,
selon les talents individuels. Forts de cette expérience commune, vos collaborateurs créeront ou renforceront aussi les liens
entre eux, dans un esprit de partage et d’authenticité. Notre équipe est composée de professionnels qui connaissent ces
deux mondes de l’entreprise et de l’associatif. Nous créons des passerelles entre ces univers à destination d’organisations
en recherche de programmes formateurs et plein de sens.

Les contextes d’intervention :

Construction et transformation d’équipes,
intégration de nouveaux
collaborateurs

Développement de la
créativité, de la prise
d’initiative, de l’énergie
émotionnelle
Dynamique du
changement,
incarnation des
valeurs, relations interpersonnelles

Cohésion, besoin de se
retrouver, apprendre à
se connaitre

Les contenus
Tous nos programmes sont conçus sur-mesure, car chaque équipe et chaque situation sont uniques. Selon la
nature de l’accompagnement souhaité, la problématique soumise, le contexte du moment, nous définissons un
contenu adapté, qui se déroule en une session ou sur un suivi plus régulier.
Nos programmes sont à la croisée de 3 approches :
- Le cheminement personnel
- L’ouverture à l’autre
- La dynamique collective
Le chantier solidaire, sous la forme d’une immersion dans une association, est au cœur de chaque
programme. Rencontre inspirante, apports théoriques, ateliers de co-développement, bibliographie, approche en
mode coaching viennent, en fonction de l’objectif visé, compléter l’expérience pour lui donner le relief désiré. Notre
volonté est d’accompagner le manager dans un suivi et de mesurer ensemble l’impact du programme mise en
oeuvre.

La Direction des Ressources
Humaines de la SNCF Paris Sud Est

Créer un collectif soudé. Concrétiser
les valeurs de l’entreprise dans le quotidien de chacun. Séminaire solidaire
de 1,5 jour organisé au bénéfice de
Emmaüs Liberté.

La Direction Marketing et
Commerciale de WELEDA

Rétablir un climat de confiance dans
l’équipe. Se découvrir différemment.
Séminaire de 2,5 jours dont une
journée au bénéfice des jeunes du
centre EPIDE de Montry.

La Direction Commerciale des
Boulangeries PAUL

Sensibiliser les directeurs régionaux
aux enjeux de la RSE. Établir un plan
d’actions RSE. Séminaire de 2 jours
dont une journée au bénéfice de la
ferme maraîchère d’ANDES et des
jeunes du centre EPIDE d’Alençon.

Donnez à vos collaborateurs l’occasion de vivre des expériences humaines hors du commun pour initier une dynamique
nouvelle dans votre entreprise, et affirmer ses valeurs, son engagement social et responsable. Le bénéfice de l’action solidaire
intervient à des niveaux multiples. Parlons-en ensemble !
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