
NOTRE CHARTE 
DE CO-RESPONSABILITÉ

Des rencontres entre professionnels, pour quoi faire ?

Par ces rencontres, habilement animées et justement équilibrées, nous vous permettons de :
 •  Découvrir ou revisiter les fondamentaux d’un sujet
 •  Partager des problématiques et des expériences
 •  Expérimenter des solutions et des outils, s’entrainer
 •  Co-construire des modes opératoires pratiques et opérationnels
 •  Repartir avec des idées et des pistes de progrès transposables dans votre quotidien professionnel

Pour v ous, c’est l’occasion 
de prendre du recul sur votre pratique, développer vos compétences techniques, relationnelles  
et personnelles, appartenir à une communauté professionnelle…

Pour v otre entreprise 
de bénéficier de solutions éprouvées, faire de la veille, se situer par rapport à d’autres (benchmark), 
accéder aux meilleures pratiques, avoir une longueur d’avance…

Parce que nous sommes convaincus que construire ensemble est la meilleure façon de répondre  
précisément à vos besoins, le choix des thématiques se fait 3 fois par an, après un sondage  
auprès des membres Process Café.

C’est pour qui ?
Tous les professionnels en activité ou en repositionnement.
Une seule condition : avoir envie d’échanger, de partager et d’enrichir votre pratique professionnelle.

Ça marche comment ?

Chaque rencontre est différente : elle est construite en direct avec vous,  
elle ne nécessite donc aucune préparation de votre part. 
2 à 3 rencontres sont proposées tous les mois sous des formats divers (groupe de 5 à 10 personnes).

 
Process Café court   
des rencontres de 2 h, souvent entre 12 h et 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 h à 3 h de connexion Internet pour accéder à notre salle virtuelle

LE PLUS 

Offre découverte  
pour tester avant  
de s’engager.

Votre première  
participation  
à un Process Café 
est offerte ! 



21 chemin des prés  - 38240 Meylan

PLUS D’INFOS 
contact@lagence2developpement.fr

Tél. 04 86 110 825
www. lagence2deve loppement . f r

Nos engagements

•  Mettre toute notre énergie, notre enthousiasme et notre professionnalisme  
pour faire émerger l’intelligence collective

•  Concevoir des rencontres autour des thématiques et modalités qui vous conviennent au mieux
•  Animer les rencontres dans le respect des règles du jeu et la valorisation de chaque membre
•  Formaliser, sous forme de fiche pratique, la production de chaque rencontre
•  Enrichir régulièrement la base documentaire de L’Ouvre-Boites   

(fiches pratiques et autres ressources issues des échanges)

Et vous ? Etes-vous prêt à jouer le jeu ?
Partant du principe que ces rencontres sont construites pour vous et avec vous,  
voici ce que nous vous proposons pour bénéficier au mieux de ces temps de travail :
•  Respecter les règles du jeu
•  Etre acteur : demander et solliciter en cas de besoin, apporter votre expérience  

et bonnes pratiques, nous aider à construire et ajuster ces rencontres
•  Nous prévenir en cas d’absence

Combien ça coûte ? 

L’OUVRE-BOITES

NOTRE 
réseau social 

 inter-professionnels

> S’entraider 24h/24 sur vos problématiques quotidiennes
> Vivre le réseau au-delà des rencontres formalisées
> Continuer d’apprendre
> Continuer à échanger ensemble
> Accéder à la base documentaire et l’enrichir

LES RÈGLES 
DU JEU

- Ecoute
- Respect
- Bienveillance
- Implication
- Partage
- Volontariat
- Confidentialité
- Pas de bluff
- Curiosité
- Ouverture

>
450 € HT
si votre entreprise finance

225 € TTC
si vous financez vous-même

 
donnant accès à toutes les rencontres  
et à L’Ouvre-Boites 

CARTE PROCESS CAFÉ  
POUR  1  AN 


