Rencontres

PROCESS CAFÉ

L’esprit Process café
Partage, échange, réflexion, analyse…
Dans un cadre sécurisé, animé, guidé, convivial et confortable pour
trouver :

Les modalités

Un calendrier trimestriel récapitulatif : date,
horaire, format et thématique abordée.
4 FORMATS DIFFÉRENTS
CARTE ANNUELLE NOMINATIVE* : 450 € HT
Séance découverte gratuite

INSCRIPTION
EN LIGNE, PAR MAIL OU TÉLÉPHONE

* La carte peut être prêtée

Des groupes différents à chaque fois, constitués
de personnes de secteurs professionnels variés,
rassemblées autour d’un thème spécifique

au sein d’une même entrepri
se

Une vingtaine de rendez-vous par an,
soit 2 à 3 rencontres tous les mois.

• des réponses aux questions,
• des solutions aux problématiques,
• des pistes de progrès
• des idées nouvelles
• de l’énergie et de la motivation
Et aussi expérimenter, s’entrainer et s’entraider !

Parce que nous pensons que…
Les échanges entre professionnels de secteurs et de métiers
différents sont rares et pourtant ils sont source de découverte,
d’apprentissage, de prise de recul et de “pas de côté”.
Chaque Process Café, selon le thème et les participants, est
forcément different : il est construit en direct avec les personnes
présentes.
Le temps est souvent compté : le Process café est encadré, les
horaires respectés et il ne nécessite aucune préparation initiale de la
part des participants.

LES RÈGLES
DU JEU
- Ecoute
- Respect
- Bienveillance
- Implication
- Partage
- Volontariat
- Confidentialité
- Pas de bluff
- Curiosité
- Ouverture

« Le Process café

c’est pour moi un lieu de réflexion et
d’échanges avec d’autres professionnels,
où j’ai pu approfondir mes connaissances
et aussi rencontrer de nouvelles personnes

«

Nos engagements
• Mettre toute notre énergie, notre enthousiasme et notre professionnalisme au service
de l’intelligence collective
• Choisir des thématiques et modalités qui vous conviennent au mieux
• Animer les rencontres dans le respect des règles du jeu et la valorisation de chaque membre
• Formaliser, sous forme de fiche pratique, la production de chaque rencontre
• Enrichir régulièrement la base documentaire de L’Ouvre-Boites
(fiches pratiques et autres ressources issues des échanges)

Process Café court

Process Café long

rencontre de 2 h,
souvent 12 h à 14 h

sur une demi-journée,
matin ou après-midi

4rencontres
TYPES

de

PROCESS CAFE

Salle d’entrainement
sur une demi-journée, pour tester
et mettre en pratique

POUR DECOUVRIR
OU APPROFONDIR
UN SUJET
A distance
2 à 3 h de connexion internet
à notre salle virtuelle

www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825

21 chemin des prés• 38240 Meylan

