
Des «niouzutiles» pour inter-agir 
et se «co-faire» du bien !
Nous avons créé un espace d’informations, d’échanges, 
de collaboration sur 3 thématiques que nous allons 
enrichir tous les 2 mois par de nouveaux articles,  
vidéos…

Voilà ce que vous trouverez dans nos « niouzutiles » :
•  une zone de caftage : les belles choses que l’on a 

vues, auxquelles on a participé - ou pas, des témoi-
gnages de managers, RH, chefs de projets… pour 
donner des idées, des envies

•  un espace « l’Agence » pour mieux nous connaître 
et découvrir nos coulisses

•  nos coups de cœur, nos coups de gueule en lien 
avec ce que l’on vit, lit, découvre et vous entendre 
sur ces sujets d’actualité.

Cet espace est accessible seulement par inscription 
sur simple demande : 
contact@lagence2eveloppement.fr

La première « niouzutiles » est sortie en avril 2018.  
La prochaine est pour fin juin… 

L’ACTU DE L’AGENCEOCTOBRE

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.

Intérêt individuel et collectif
une équation à résoudre 
Dans un groupe, chaque membre s’implique selon 
ses enjeux individuels.  En tant que manager, chef 
de projet, animateur d’un groupe de travail, d’un 
collectif, comment faire converger vers un but com-
mun alors que chacun et chacune peut diverger  
par son individualité, son entité, ses objectifs diffé-
rents ? 
Comment faire pour que chacun soit entendu et à  
sa place ? Lors de cette rencontre, trouvons en-
semble les leviers en tant qu’animateur et en tant 
que participant pour une véritable réussite collec-
tive.

Vendredi 5 octobre de 14 h à 17 h 30
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

Mardi 9 octobre de 14 h à 17 h30 
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

inscription : 
contact@lagence2developpement.fr
04 86 110 825

Recrutement : savoir choisir le 
« bon » candidat 
Recruter et intégrer une nouvelle personne consti-
tue un enjeu fort pour une organisation et pour les 
équipes. Alors comment relever ce défi ? Quel est le 
profil idéal ? Quelle place pour le rationnel et pour le 
feeling dans le processus de recrutement ? 

Quels que soient la taille et le profil de votre orga-
nisation (privé, public, grand groupe, TPE, start up), 
venez vous entraîner et partager vos expériences et 
outils pour plus d’efficacité et de confort dans vos 
missions de recrutement.

SEPTEMBRE

Jeudi 6 septembre de 9 h à 12 h 30 
à l’Agence, 21 chemin des prés à Meylan

Mercredi 19 septembre de 9 h à 12 h 30 
à l’Agence, 21 chemin des prés à Meylan

Mercredi 26 septembre de 12 h à 14 h 
à l’Agence, 21 chemin des prés à Meylan

Motiver, mobiliser, impliquer… Une 
question de nuances ! 
Au-delà de l’approche théorique, il est question 
d’intentions, de pratiques et de posture profes-
sionnelle. Et si on s’entrainait à faire évoluer notre 
attitude et notre capacité à motiver… 

Rien de tel qu’une salle d’entrainement pour  
utiliser des techniques simples et opérationnelles, 
tester des outils qui ont fait leur preuve et les mai-
triser pour mieux les utiliser

Sal le d ’entrainement
Vers un meilleur fonctionnement 
d’équipe
La façon dont une équipe fonctionne conditionne son 
efficacité et a un réel impact sur le confort de chacun 
et donc sur la capacité à s’engager, à contribuer. Mais 
qui est responsable du fonctionnement de l’équipe ?  
Le manager ? Les collaborateurs ? Le manager du ma-
nager ? Et qui peut faire quelque chose pour l’améliorer ?  
Quels leviers activer, quelles actions mettre en place 
et quels points de vigilance repérer ? Quel que soit 
votre rôle dans une équipe, toute expérience heureuse 
et malheureuse, toute conviction, trucs et astuces à 
partager, seront vivement appréciés pour dégager de 
nouvelles perspectives dans le fonctionnement de nos 
organisations.

Création d’activité :  
penser le sujet « équipe »
Au commencement, on cogite sur la faisabilité du 
projet, l’étude de marché, le produit/service, le choix 
du statut, le business plan… Et rarement sur l’as-
pect construction de l’équipe, son mode de fonc-
tionnement, les compatibilités et incompatibilités ! 
C’est pourtant une étape capitale, voire critique pour 
assurer le développement de l’activité dans le temps. 
Comment s’y prendre ? Identifions, avec le concours 
de Michel Cezon, créateur, accompagnateur de 
Start-up,  les sources d’échec et de réussite dans le 
lancement d’une activité et les questions à se poser 
pour lui donner toutes les chances de succès. 

Nos rencontres
A VOS AGENDAS
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Sal le d ’entrainement



DE BIEN PRECIEUSES PRESTATIONS
« Améliorer le fonctionnement des équipes ». Voilà un thème important tant la réussite d’un projet dépend  
de la qualité du fonctionnement des êtres humains entre eux. On le sait, on l’a tous constaté :  
il n’existe pas de projet qui roule sans une équipe rôdée, qui « s’entend » bien… qui « fonctionne » bien.  
Et dès qu’elle dysfonctionne, dès que les grains de sable bloquent ses rouages, le projet en pâtit et les 
individus aussi… 

Quelle que soit votre intention finale (hausse du CA ou de votre marge brute, satisfaction client, dévelop-
pement, lancement de nouveaux produits ou services, gains de productivité, retours sur investissement, 
recrutement…), l’amélioration du fonctionnement de vos équipes est un prérequis à la réussite de vos 
projets, de vos actions, de votre « entreprise » plus globalement. 

A l’Agence, nous avons vécu de belles expériences sur cette thématique… 

Vous voulez en savoir plus ?

CONTACTEZ DIRECTEMENT NOS EXPERTS

• Odile : odile.joussellin@lagence2developpement.fr

• Olivier : olivier.bony@lagence2developpement.fr

• Jacqueline : jacqueline.tantet@lagence2developpement.fr

mardi 20 nov. de 9 h à 12 h 30 
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

Sal le d’entrainement
Gérer le changement ?  
Trop facile !
Pour s’entrainer à gérer en permanence des évolu-
tions, des modifications, des adaptations…

Pour tester des outils qui fonctionnent et qui ont fait 
leur preuve… Pour se tester, progresser et gagner 
en maitrise, confort et réussite dans la conduite du 
changement.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Gouvernance partagée :  
est-ce LA solution ? 
Qu’on l’appelle ainsi, holacratie ou entreprise libé-
rée… Finalement et simplement, il s’agit de respon-
sabiliser chacun sur l’ordinaire du quotidien et cela 
peut commencer par «qui descend les poubelles 
aujourd’hui ? ». C’est aussi une culture d’entreprise, 
un état d’esprit, une posture autour d’un adage  
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu ». Certes, 
mais comment tenir dans la durée, au jour le jour ? 
Comment supporter les limites des autres, ne plus 
s’étonner de leurs petites faiblesses et reconnaitre 
leurs vertus ? Réfléchissons en intelligence collec-
tive ! 

Le Management à distance
Manager ses collaborateurs en direct peut déjà être 
compliqué ! Alors à distance, sans se voir régulière-
ment, vous imaginez bien les difficultés supplémen-
taires pour arriver à motiver, fédérer, cadrer, déléguer, 
contrôler…

Pour qu’un manager, même éloigné de ses équipes, 
devienne un pilier et un levier propice au développe-
ment individuel et collectif.

Cette rencontre d’une durée de 3 heures se fera à  
distance. Nous vous expliquerons comment faire lors 
de votre inscription.

Jeudi 15 nov. de 9 h à 12 h 30 
à l’Agence, 21 chemin des près à Meylan

Mardi 4 déc. de 9 h 30 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 !  > sur www.processcafe.fr

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

FOIRE AUX QUESTIONS 

Comment organiser  
la rencontre dont j’ai besoin ?
C’est simple comme  
« un coup de fil »
J’ai une préoccupation, des questionnements, 
un thème qui m’intéresse et j’aimerais bien 
que l’Agence programme une rencontre  
Process Café sur le sujet… 

Pas le temps de rédiger une note, ni même 
un mail ? Pas d’idée sur comment formuler 
mon besoin...

Pas de panique ! 

Un simple appel à l’Agence suffit pour voir 
cela ensemble : 04 86 110 825. 
Pas belle la vie ?

Process cafe long

Pour bien profiter des 
rencontres cet automne, 
n’attendez pas la rentrée ! 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
aux Process Café qui vous 
intéressent et réservez les dates 
et créneaux horaires dans votre 
agenda !

Toute l’équipe vous souhaite  
une excellente saison estivale… 
Un bel été quoi ! 

A distance L’ACTU DE L’AGENCE


