COMMUNAUTE DE PRATIQUES

ANIMATEURS DE GROUPE DE TRAVAIL

Cette COP est pertinente pour vous
si vous avez besoin

C’est pour

•d
 ’enrichir votre pratique professionnelle et votre posture
•d
 ’acquérir certains fondamentaux et de consolider vos savoirs
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et concepts clés
•d
 ’approfondir votre expertise
•d
 e tester les techniques d’intelligence collective
•d
 ’assurer de nouvelles fonctions dans le pilotage d’équipe et

groupe de travail
•d
 ’étoffer votre boite à outils de techniques d’animation
• de mutualiser votre veille

Modalités
• Format : 3 journées (février, juin, octobre)

Contact privilégié
OLIVIER BONY

• Durée : 8 h 30 > 17 h 30, repas inclus

Tél : 04 86 110 825

• Taille du groupe : entre 10 et 15 participants

olivier.bony@lagence2developpement.fr

• Le choix des thématiques se fait après consultation des membres

• Lieu : agglomération grenobloise

•L
 es activités sont variées : témoignages, contributions, capitalisation,

études de cas, test/mises en pratique de techniques…
•L
 es membres de la CoP alternent posture de participant et de

facilitateur

POUR UN ENGAGEMENT

SUR 1 AN

•L
 e contenu de chaque journée est travaillé en amont par les

TARIF :
• 1 300 € HT tarif entreprise
• 650 € TTC pour un particulier

•A
 chaque journée, un thème, des apports, des témoignages

consultants de l’Agence avec les membres
concrets et de la co-construction de solutions, outils, méthodes…

CARTE ANNUELLE
PROCESS CAFÉ
donnant accès
à toutes les rencontres
et à L’Ouvre-Boites

ACCES ILLIMITÉ À L’OUVRE-BOITES
NOTRE RÉSEAU SOCIAL INTER-PROFESSIONNELS
NOTRE BASE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

et s’enrichir ensemble dans la
« Apprendre
bonne humeur, veritable bulle d’air constructive,

• S’entraider 24h/24 sur vos problématiques quotidiennes
• Vivre le réseau au-delà des rencontres formalisées
• Continuer d’apprendre
• Continuer à échanger ensemble
• Accéder à la base documentaire et l’enrichir

prise d’expérience pour être plus efficace et
passer du collectif au collaboratif

«

www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825

21 chemin des prés• 38240 Meylan

