
Mardi 30 avril de 9 h 30 à 12 h 30  
à l’Agence, 21 chemin des prés à Meylan

MAI

A chaque rencontre, laissez-vous surprendre par une séance justement équilibrée 
en co-construction, exercice pratique et partage d’expériences 
en toute confidentialité et bienveillance.

Pas facile de recruter ! 
Comment mettre en place une stratégie pour atti-
rer des candidats adéquats, compétents, motivés, 
fiables ? Comment structurer un processus de 
recrutement pour maximiser les chances d’avoir 
le choix parmi plusieurs « bons » candidats ?  
Comment repérer puis intégrer des profils spéci-
fiques, atypiques ? Et peut-être, quelles alterna-
tives étudier quand personne ne répond présent ? 
Ensemble, partons à la chasse aux bonnes idées 
et trouvons des pistes de réflexion et d’actions !

Quand les émotions posent  
de sacrées questions !  
En tant que manager, RH, dirigeant, vous avez des 
émotions de joie, tristesse, colère ou peur, même 
au travail. Il en va de même pour vos collabora-
teurs. En la matière, vous êtes plutôt en mode 
pro-action ? action ? réaction ? Savez-vous repérer 
leurs émotions ? Si oui, comment ? 
Au fait, pourquoi les repérer, les faire émerger et 
ensuite, qu’en faire ? Autant de questions que vous 
vous posez aussi ? Cette rencontre est alors faite 
pour vous ! 

Lundi 20 mai de 14 h à 17 h 30
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

Mardi 21 mai de 9 h à 12 h 30 
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

inscription : 
contact@lagence2developpement.fr
04 86 110 825

AVRIL

Viendra ou viendra pas ?  
Présent ou absent ?
Inscription la veille, annulation à la dernière minute, 
absence non justifiée… Autant de comportements 
de plus en plus fréquents lors de séminaires, for-
mations ou réunions. Même si le sujet est demandé 
par les intéressés, même si l’animation est ludique 
et pragmatique, même si chacun a conscience 
que sa propre annulation peut mettre en danger la 
rencontre...  L’assiduité n’est pas toujours au ren-
dez-vous !  Comment sensibiliser et inciter chacun 
à s’inscrire dans les temps ? Comment anticiper, 
gérer, s’organiser pour faire face aux absences et 
présences imprévues. C’est à ces deux questions 
que ce Process Café compte bien répondre. 

Nos rencontres
A VOS AGENDAS

Process cafe long Process cafe long

2019

AVVRIL
MAI

JUIN
JUILLET

BON A SAVOIR

COP RH STRATEGIQUE 
VENDREDI 29 MARS • 9 h à 12 h 30

COP MANAGERS
VENDREDI 5 AVRIL • 9 h à 12 h 30

COP REPOSITIONNEMENT 
PROFESSIONNEL
JEUDI 10 AVRIL • 9 h à 12 h 30

COP RESPONSABLES  
DE FORMATION 
VENDREDI 12 AVRIL • 13 h 30 à 17 h 

COP ACCOMPAGNATEURS  
ET COACHS INTERNES
MARDI 23 AVRIL • 8 h 30 à 12 h 30

COP COMMUNICATION
MARDI 21 MAI • 13 h 30 à 17 h

COP ANIMATEURS  
EN INTELLIGENCE COLLECTIVE 
MARDI 4 JUIN • 8 h 30 à 17 h 30

COP DIRIGEANTS
VENDREDI 14 JUIN • 9 h à 12 h 30

 

Pour se co-développer et s’entrider entre pairs, l’Agence propose des communautés de 
pratiques, des « COP ». A chacun la sienne ! Choisissez la vôtre parmi les 8 proposées et 
venez tester gratuitement une première fois.

Process cafe long

JEU SPECIAL RGPD
Nombreux lots de sérénité,  
tranquillité, sincérité à gagner !

Vous allez recevoir un petit mail (un petit  
« mal » pour un grand bien !) avec un formulaire 
court, clair, précis, efficace à remplir en moins 
de 3 minutes, promis, satisfait ou remboursé ! 

Nous avons besoin de vous, histoire d’être 
conforme avec la règlementation RGPD, pour 
protéger les données mais pas seulement !

C’est aussi l’occasion de prendre soin de notre 
relation et d’améliorer notre connaissance mu-
tuelle et notre communication. 

Et d’avance, nous vous remercions de jouer le 
jeu, avant le 25 mai 2019, date anniversaire 
de la nouvelle loi RGPD, qui aura 1 an, déjà !



QUI SUIS-JE ?

Lundi 17 juin de 14 h à 17 h 30 
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

Obligations légales :  
comment leur donner vie ?
Réforme de la formation professionnelle, de l’appren-
tissage, désignation de référents pour lutter contre 
les violences sexuelles et sexistes, égalité salariale, 
soutien aux aidants familiaux… Quelle que soit notre 
fonction, en tant que dirigeant, manager, RH, salarié, 
nous sommes tous concernés et responsables de 
l’existence, du sens et du respect de ces nouveaux 
droits et devoirs de l’entreprise et du collaborateur.

Partageons nos approches, inspirons-nous des expé-
riences des uns et des autres, étudions les possibles 
et déployons de nouvelles idées dans nos organisa-
tions de travail.

JUIN

JUILLET

Améliorer le fonctionnement 
d’équipe : place aux outils ! 
L’équipe se constitue, bouge, se transforme… 
Comment optimiser le fonctionnement de son 
équipe dès le démarrage et comment gérer ensuite 
les changements qu’elle vit, qu’ils soient subis ou 
choisis ? Entrez dans notre atelier, partagez vos 
questionnements, venez avec les outils que vous 
avez mis en place, essayés, améliorés au fil du 
temps et repartez avec une boite à outils large-
ment étoffée ! 

Prise de décision en groupe
La prise de décision, tout seul, ça peut être simple 
ou pas du tout ! 

Elle l’est encore moins quand on souhaite le faire 
en groupe. Pour cela, il existe des techniques qui 
ont fait leurs preuves. 

Nous vous proposons d’en tester plusieurs pour 
devenir plus agile ET partager nos points de vue 
sur cette responsabilité pas si facile et pourtant 
tellement importante dans le quotidien de tous.

Mardi 11 juin de 9 h à 12 h 30 
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

Vendredi 5 juillet de 9 h à 12 h 30  
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

inscription : 
contact@lagence2developpement.fr
04 86 110 825

Chaque rencontre est conçue et programmée pour vous et avec vous, 
en fonction de problématiques vécues dans vos entreprises, 
d’une actualité ou encore d’un intérêt particulier. 

PARTAGEZ VOS SUGGESTIONS !  > APPELEZ-NOUS !

21 chemin des prés

38240 Meylan

Tél. 04 86 110 825
www.lagence2developpement.fr

BUS : LIGNE C1 (Arrêt Les Béalières)

AUTOROUTE : SORTIE MEYLAN EST (sortie n°26)

ROCADE : SORTIE MEYLAN EST (sortie Inovallée)

ACCES A NOS LOCAUX

Process cafe long

Offrez-vous un 
diagnostic recrutement 

Lors d’un rendez-vous de 2 h, centré 
sur vos pratiques, techniques et outils 
de recrutement, nous vous proposons 
de faire le point sur ce qui marche 
et les difficultés rencontrées, porter  
un regard sur vos dispositifs de  
recrutement et d’intégration et en-
visager ensemble des pistes de 
progrès réalistes et ajustées à votre 
contexte. 

Accordez-vous ce temps  
de diagnostic, réservez vite  
un créneau dans votre agenda ! 

BON A SAVOIR
Process cafe long

Sal le d ’entrainement

   Curieux et joyeux de nature,  j’aime explorer & découvrir,  imaginer & construire  
des solutions concrètes  avec les équipes et les personnes.
Je crois que l’innovation  est le fruit d’une démarche  créative profondément humaine,  qu’il existe une infinité de  solutions à chaque instant  et que l’impossible est temporaire. «

«

Je suis Albéric de Solère, 
le tout nouveau collaborateur qui a rejoint  
l’équipe de l’Agence depuis le 18 mars. 
Mon souhait : vous accompagner et vous  
transmettre des outils et des méthodes adaptées, 
simples et efficaces pour stimuler la performance, 
le bien être, le potentiel d’innovation et de  
transformation des organisations et des personnes.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement.


