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

Une vingtaine de rendez-vous par an ouvert à tous, 
pour se retrouver autour de thématiques actuelles,   
partager des problématiques ET trouver des solutions.

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 

Les CoP, Communautés de Pratiques :  
trois journées par an  

pour un groupe de 12 professionnels minimum  
exerçant le même métier et/ou une fonction similaire.

CoP Compétences :  
professionnels des ressources humaines  

et de la formation

CoP Animateurs : 
professionnels en charge de groupe projet,  
de groupe de travail, formateur, facilitateur, 

manager… 

A chaque journée, un thème, des apports,  
des témoignages concrets, de la co-construction  

de solutions.

De une à trois rencontres par trimestre,  
en présentiel et/ou à distance, par petit groupe 

constitué de 4 à 8 personnes.
Des moments plus fréquents, plus encadrés,  
des contenus adaptés, des objectifs fixés,  

des rythmes ajustés selon les besoins  
et disponibilités des membres.

Mini-CoP Managers 

Mini-CoP Coaching interne

Mini-CoP Repositionnement Professionnel 

Mini-Cop Communication

Mini-Cop Directeurs(trices) d’association

Mini-CoP RH Opérationnel

Le groupe fermé garantit un travail en profondeur 
adapté à chaque besoin et attente.

Cinq journées 

+ du coaching individuel  

+ des salles d’entrainement 

pour une promo de 8 professionnels dirigeants, 
cadres, managers.

Un cocktail innovant créé par l’Agence,  
savant mélange d’apports conceptuels,  

de processus d’apprentissage  
et d’appropriation de techniques d’animation.

Une dynamique de groupe entretenue  
entre  les journées de formation  

par le suivi et l’animation des consultants,  
en présentiel ou à distance.

1ère participation offerte !
Consultez notre calendrier

Accès Process Café inclus
+Une journée découverte pour tester

Consultez notre calendrier

Accès Process Café inclus
+Une séance découverte pour tester

Un rendez-vous individuel  
avant engagement

+
Accès Process Café inclus

nos  rencontres en 4    formules inédites 

Process Café 
à volonté !

CoP 
pour se co-développer

Mini-CoP
petit mais costaud ! 

TOPE Managers 
pour les « chefs »


