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Atelier solutions

Atelier solutions –

5 heures pour développer de précieuses approches de solutions
Vous désignez le défi que vous rencontrez. Nous vous offrons au moyen de l’atelier solutions un
espace pour développer ensemble des solutions « à partir de la pratique – et pour la pratique ».

Votre défi (exemples)
n
n
n
n
n
n

Repérer à temps la menace d’un « burnout » parmi vos collaborateurs ou vos collègues
C
 ommunication interne difficile avec la hiérarchie directe en raison de l’important éloignement
géographique
Plus de capacité pour des tâches supplémentaires – comment le communiquer à son supérieur
Change Management – comment l’initier et réaliser la transition ?
Difficultés liées à un changement d’activité ou à de nouveaux collaborateurs
Equilibre entre travail/vie privée – work/life balance

L’atelier « solutions » vous offre un espace vous aidant à trouver des solutions orientées
« pratique » notamment pour :
n
n
n
n
n
n

bien clarifier tous les aspects de votre défi ;
vivre, expérimenter des situations défiantes sous forme de jeu afin de les appréhender
ensuite en toute confiance ;
repérer les possibles freins au succès ;
développer en petits groupes d’autres « ateliers travailleurs » avec solutions orientées « pratique » ;
vivre et évaluer l’impact des ébauches de solutions détectées ;
faire de votre défi un succès au moyen de la synergie du groupe.

Votre investissement pour augmenter vos chances de succès
n
n
n

Préparation (60 minutes) Les points principaux à travailler sont discutés avec vous et résumés sur max.
deux pages A4. Au plus tard cinq jours ouvrables avant l’atelier.
Atelier solutions (180 minutes) L’atelier, à proprement parler, dure trois heures environ pour six participants.
Analyse d’efficience (60 minutes) au plus tard un mois après l’intervention donnez-nous une évaluation
de l’impact de l’intervention, si et comment les pistes de solutions élaborées vous ont aidé et quelles sont
les correctifs ou compléments encore à mettre en place.
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Activita – Centre de compétences en Care Management
Nous sommes depuis 2001 un acteur neutre et indépendant situé au premier plan du marché du Care
Management en Suisse. Nos spécialistes disposent d’un savoir faire étendu et d’une longue expérience :
n

Case Management, expérience de direction de plusieurs entreprises, gestion et coordination de projets,
formation d’adultes, coaching

n

Protection/préservation des biens/besoins existentiels, intégration professionnelle et sociale, cours
pour personnes en recherche d’emploi, conseil en matière de personnel, coordination de formation
continue, accompagnement à la réintégration, examen de place de travail, gestion des conflits

n

Psychiatrie, psychologie, soutien lors de plaintes d’ordre somatique et/ou psychique, affection de type
« burnout », physiothérapie, gestion de la santé en entreprise

n

Assurance (privée et sociale), conseil en matière d’asile aux réfugiés, traduction
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