
nos  rencontres 
 en 2  formules

Dans un contexte bienveillant et constructif et quels que soient la taille et le type d’organisation  
de travail, 2 modes de rencontres pour :

• Réfléchir sur des problématiques communes
• Construire ensemble des solutions pertinentes et ajustées, des méthodes et outils innovants
• Gagner du temps, de l’énergie et de l’efficacité !

Une vingtaine de rendez-vous par an
Des groupe différents à chaque fois
Des personnes d’horizons professionnels variés,  
rassemblées autour d’un thème spécifique

Process Café court :  
rencontre de 2 h, souvent 12 h - 14 h

Process Café long : 
 sur une demi-journée, matin ou après-midi

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

A distance :   
2 à 3h de connexion internet  
à notre salle virtuelle 

 COP ANIMATEURS DE GROUPE DE TRAVAIL • Pour les responsables 
de projets, formateurs/trices, chargé/es de mission, managers… chargés 
d’animer un groupe de travail ou de mettre en oeuvre des projets. Un groupe 
de pairs pour développer, partager, consolider ses compétences et tester de 
nouvelles techniques et outils.

 COP DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES • Pour toute personne en 
charge de la formation et du développement des compétences : responsable 
des RH et/ou de la formation, chargé/e de mission, manager… Ex. Compé-
tences stratégiques pour demain - Montée en compétences des équipes 
- Quid du digital, des softs skills…

 COP RH OPÉRATIONNEL • Pour toute personne impliquée dans la  
gestion RH au quotidien : RRH, DAF, dirigeant de TPE, assistant/e RH…  
Ex. Actualité sociale, SIRH, rémunération, recrutement, plan de formation…

 COP ACCOMPAGNATEURS ET COACHS INTERNES • Pour toute personne 
qui remplit ces 3 conditions :
1- Avoir une pratique d’accompagnement d’individus et/ou d’équipes au sein 

de son organisation
2- Se former ou avoir été formé au coaching 
3-Avoir envie de partager ses bonnes pratiques et ses difficultés.

 COP REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNEL • Pour toute personne 
en emploi ou en recherche qui souhaite avancer dans ses réflexions et/ou 
concrétiser son projet d’évolution. Un groupe de pairs pour se sentir moins 
seul, prendre du recul, se mettre en mouvement avec des actions concrètes 
et oser !

 COP COMMUNICATION • Pour toute personne travaillant dans un  
service de communication interne et/ou externe. Un groupe de pairs pour 
confronter ses problématiques, gagner du temps dans la recherche de  
solutions, partager son réseau de partenaires, acquérir de nouvelles métho-
dologies et techniques.

 COP DIRECTEURS/TRICES D’ASSOCIATION • Pour les responsables 
d’association qui assurent une fonction managériale et encadrent des  
projets. Ex. Gouvernance partagée - Ressources en Droit du Travail/RH…  
- Accompagner les montées en compétences - Gérer les départs…

1ère participation offerte !
Consultez notre calendrier

Accès à tous les Process Café inclus  •  Une journée découverte pour tester
Inscription et calendrier : contactez-nous

Process  Café 
pour  tous  en  mode  illimité

7 COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES POUR SE CO-DEVELOPPER ENTRE PAIRS

Accès à notre réseau inter-professionnels L’Ouvre-Boites systématiquement inclus

De trois à dix rendez-vous par an pour un groupe constitué de 5 à 15 personnes exerçant le même métier et/ou une fonction similaire.


