RE – CONSTRUIRE

#repérer #inspirer #actionner #rendre apprenant
De nos expériences confinées à
nos collectifs retrouvés

Entreprise de 5 à 30 personnes

Un contexte inédit

Nous avons vécu un moment inédit … le confinement
Pendant 8 semaines, nous avons vécu une crise, un moment, qu’aucun être humain n’a
jamais connu.
« notre vie d’Avant, sur la planète » s’est arrêtée : les écoles, les avions, les trains, les
bateaux, les voyages, les migrations, les rencontres sportives, les manifestations culturelles,
les moments conviviaux entre amis, les randonnées dans la nature ou sur la plage, les
rencontres familiales, bref tout ce qui fait notre quotidien, structuré et structurant, s’est
arrêté.
Les ¾ quarts de l’humanité se sont retrouvés confinés, séparés, pendant que le dernier
quart a travaillé à les soigner, les sauver, les nourrir, les éduquer, les distraire, les informer,
bref à leur permettre de continuer à vivre le plus normalement possible au milieu de cette
épidémie.

Un contexte inédit

Et nous en vivons un second... le déconfinement
Et depuis le 11 Mai, « le déconfinement » a débuté. La reprise se fait timidement et
progressivement. Certaines activités ont repris (écoles primaires, commerces, …), d’autres pas
encore (collèges, lycées, fac, restauration, culture, tourisme…).
Certaines habitudes qui ont émergé pendant le confinement semblent vouloir s’inscrire dans la
durée, comme le télétravail.
Si ce changement se confirme, il modifiera en profondeur des comportements individuels ainsi que
des habitudes sociales : notre rapport au travail, à l’espace de travail, à l’équipe de travail, les
relations de travail, le management, les habitudes de trajet, l’équilibre des temps pro et perso …
Il s’agit maintenant, dans un contexte d’incertitude important, et qui risque de durer plusieurs
mois, de construire de nouvelles façons de travailler, de produire, en intégrant à la fois des
contraintes sanitaires, notamment de distanciation sociale, mais aussi économique (comment
restaurer une activité économique dégradée), de nouvelles attentes (un nouveau monde pour
demain ?) avec des craintes (une maladie qui n’a pas disparu)…., bref reconstruire collectivement
de nouveaux équilibres et de nouveaux repères.

De nos expériences confinées à nos
collectifs retrouvés
Et si vous faisiez de votre expérience et de celles de vos collaborateurs
des pépites pour construire une organisation humaine et performante
capable de faire face à un environnement complexe et incertain ?

Construire de nouvelles manières de faire ensemble

RE…

se donner
les ressources de…
Re-prendre le travail
Re-partir de chez soi
Re-trouver ses collègues
Re-activer les collectifs
Re-construire des règles de métiers

Nous sommes convaincus que
• ... si le confinement a permis de se recentrer individuellement, il a mis à l’épreuve « le collectif »
qui en sort affaibli,
• … la période qui s’ouvre, celle de la reprise, est plus compliquée que celle de la mise à l’arrêt,
qu’elle va être longue et va générer des transformations sociétales,
• … nous ne reprendrons pas nos vies à l’identique, sauf à générer des tensions et des clivages
dans les groupes,
• … nous avons un travail de reconstruction collectif à réaliser, chacun, dans nos organisations,
pour re-formuler un récit commun et nous re-donner du sens.

La proposition
POUVOIR DIRE POUR
RE-CONSTRUIRE
Partir de vos experiences individuelles, la votre,
celles de vos collaborateurs pour reconstruire le
sens du collectif et des nouvelles manières de
“faire ensemble”

Son contenu
POUVOIR S’INSPIRER
POUR TRANSFORMER
Hier, aujourd’hui et demain
Moi, Nous, l’entreprise, la société
Ce que j’ai appris, ce don’t j’ai peur, ce don’t j’ai
envie
Mes pépites & mes cailloux dans la chaussure

La méthode
POUVOIR SE DECALER
POUR EVOLUER
Faire un pas de côté pour regarder le monde
autrement, apprendre à penser en dehors des
cadres de références, faire évoluer nos
représentations et les modèles mentaux

Recette de base
A.
B.
C.

Partir de l’individuel pour aller vers le collectif
Démarrer en distanciel pour aller vers le présentiel
Commencer par faire exprimer ce que j’ai vécu pour aller vers ce que
nous allons Faire ensemble

3 ÉTAPES STRUCTURANTES
1.
2.
3.

HIER // MOI,
AUJOURDH’UI // NOUS,
DEMAIN // LE COLLECTIF,

mon expérience, mes apprentissages
nos peurs et nos envies
nos cailloux dans la chaussure à enlever,
nos pépites à valoriser

INGREDIENTS
•

1 parcours individuel pour se questionner et faire le point

•

1 /2 journée collective : mise en commun de ce que nous avons vécu

•

1 /2 journée collective : construire collectivement nos nouvelles façons de faire

•

3 ateliers : 1 atelier dure entre 2 à 3 h et a lieu tous les 15 à 20 jours, en collectif et en
distanciel (en format E-CODEV). Il vise à apprendre à s’appuyer sur le collectif pour
résoudre ensemble des situations problématiques concrètes rencontrées dans
l’entreprise et pour construire des nouvelles façons de faire.

# U N PA S D E C O T E
SE DECALER, S’INSPIRER, EMBARQUER,
Il faut parfois emprunter des métaphores pour libérer la parole.
Bien plus que l’évocation directe de situations très contextualisées à résoudre où nous atteignons vite
nos limites sous l’emprise de nos modèles de pensée, faire un pas de côté nous aide souvent à
envisager d’autres solutions.
Le cirque, la cuisine, les arts plastiques ou le théatre sont des univers très riches et qui nous parlent à
tous.
Avec nos partenaires, nous pouvons intégrer à notre accompagnement, un atelier de cirque, de cuisine,
d’arts plastiques ou de théatre forum.

//
THINK
OUTSIDE THE
BOX
//
Mots clés
#lacher_prise #re-présenter
#cohésion #penser_autrement
#vision_partagée

#collectif

#co_construction #Positif
#réalisme

#Audacieux

CE QUE NOUS FERONS ENSEMBLE

• Nous mobilisons la tête, le cœur et les mains des Hommes et des Femmes pour
leur permettre de développer leur pouvoir à agir
• Nous construisons chaque intervention sur-mesure
• Nous partons des expériences individuelles pour construire du collectif
• Nous agissons avec vous et vous accompagnons dans la durée
• Nous sommes audacieux pour que vous soyez créatif
• Nous combinons plusieurs disciplines (ergonomie, psychologie, design,
andragogie, ludopédagogie…).
• Nous travaillons sérieusement sans nous prendre au sérieux
• Nous adoptons une posture réflexive : Agir, puis réfléchir sur l’action
• Nous avons une culture de l’erreur apprenante.

FA I R E
ENSEMBLE

Votre interlocuteur

Côté pratique
•

Durée : de 8 à 10 semaines

• Nombre de participants : 5 à 30
• Livrables : synthèse des apprentissages individuels
du confinement, relevé de decisions collectives “faire
ensemble, interviews et bilan accompagnement
• 1 facilitateur Cooper’Activ confirmé
• Lieu : à distance et dans vos locaux avec le respect
des mesures de prévention
• Mise à disposition de nos outils distanciels sans
installation sur vos machines
• Coût :
•
•

exemple pour une recette de base : 600 E par salarié
avec un module de cirque, théatre ou cuisine : 850 E

• Possibilité de prise en charge du cout pédagogique
pour les salaries dans le cadre d’une convention de
formation FNE
• Possibilité de réaliser cet accompagnement dans le
cadre du dispositif “Format Dialogue”

