COMMUNAUTE DE PRATIQUES

REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Cette COP est pertinente pour vous
si vous voulez
• f aire avancer vos problématiques professionnelles, prendre du recul,

vous mettre en mouvement
- Oser, être rassuré
- Définir, structurer, concrétiser un plan d’action
- (Re)trouver du sens, être en accord avec vous, vos valeurs
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• f aire partie d’un collectif

- Vous sentir moins seul, être avec d’autres
-D
 ire les choses, avoir un retour constructif, bienveillant,
sincère, réaliste
- Partager, apporter de la créativité, vous enrichir
- Vous faire du bien en « aidant » les autres en étant aidé
par le collectif

Modalités

Contact privilégié
JACQUELINE TANTET

• Format : 1 demi-journée tous les mois

Tél : 04 86 110 825
jacqueline.tantet@lagence2developpement.fr

SUR 1 AN

Le travail sur des situations, problématiques apportés par les
participants permettent de trouver des pistes d’action et de repartir
avec des outils, des solutions concrètes et adaptées.

(POSSIBILITÉ D’ENGAGEMENT AU TRIMESTRE)

TARIF :
• 560 € HT tarif entreprise
• 280 € TTC pour un particulier
CARTE ANNUELLE
PROCESS CAFÉ
donnant accès
à toutes les rencontres
et à L’Ouvre-Boites

professionnel et de voir que je n’étais
pas toute seule à me poser ces questions !

• Taille du groupe : maxi 5 participants

Chaque participant s’engage pour un certain nombre de trimestre
(1, 2, 3…) et peut renouveler son engagement à la date d’échéance.
Il peut arrêter prématurément sa participation si sa situation professionnelle évolue.

POUR UN ENGAGEMENT

m’a permis de prendre confiance
« Cela
en moi, d’avancer dans mon projet

• Lieu : à l’Agence

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

«
www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825
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