Vous

Votre équipe

A posteriori

A posteriori

•

•

•
•
•
•

Comment avez-vous vécu ces derniers
mois ?
Qu’avez-vous apprécié ou non ?
Qu’est-ce qui s’est bien ou mal passé ?
Qu’est-ce qui vous a manqué et qu’est-ce
qui ne vous manquera plus ?
Qu’avez-vous appris (sur vous-même) ?

Le développement personnel, ça commence par
savoir qui on est vraiment. La formation “La
connaissance de soi” vous ouvre la voie.

•
•

Comment avez-vous vécu ces derniers mois
en tant qu’équipe ?
Qu’est-ce qui s’est bien ou mal passé ?
Quelles sont les principales différences
entre le télétravail et le travail au bureau ?

En tant qu’équipe, vous souhaitez tirer des leçons
des mois passés ? Avec un peu d’honnêteté et
d’ouverture, c’est possible. Suivez la formation “L’art
du feedback”.

Retour au travail

Retour au travail

•

•

•
•

Que ressentez-vous d’être de retour au
travail ?
Quels sont les avantages et les
inconvénients ?
Préférez-vous être en télétravail ou pas du
tout ? Pourquoi ?

•
•

Que ressentez-vous d’être à nouveau
ensemble (parfois) ?
Quels sont - en tant qu’équipe - les
avantages et les inconvénients ?
Être ensemble physiquement, est-ce une
nécessité ?

Il se peut que vous ayez découvert une autre
façon de travailler ou que vous aimeriez travailler
différemment en général. Lancez-vous ! La formation
« Le pouvoir de l’échec » vous apprend à sortir de
votre zone de confort.

Votre équipe et vous avez peut-être réalisé qu’un
changement dans votre travail était nécessaire.
Entamez une nouvelle façon de travailler avec la
formation « La gestion du changement ».

Leçons pour l’avenir

Leçons pour l’avenir

•

•

•
•

Ces derniers mois vous ont-ils aidé à
prendre conscience de quoi que ce soit ?
Qu’avez-vous appris sur votre travail et votre
rôle au sein de l’entreprise ?
Allez-vous faire les choses différemment à
partir de maintenant et si oui, quoi ?

Le bonheur au travail ? Ça ne tient qu’à vous ! La
formation « La satisfaction au travail » comprend
plein de conseils pour bien travailler et rentrer
satisfait et débordant d’énergie chez soi le soir.

•
•

Qu’avez-vous appris de nouveau sur votre
équipe ou vos coéquipiers ?
Qu’avez-vous appris sur votre façon de
travailler ensemble ?
Allez-vous faire les choses différemment à
partir de maintenant et si oui, quoi ?

C’est le moment idéal pour réorganiser l’équipe. Et
chacun est responsable de la réussite de la reprise.
La formation « Motivez vos troupes » vous aidera à
créer un environnement de travail positif et productif.

Retour au travail
Parlez-en !

