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☀ Et si on décidait que tout allait mieux ?
Si les difficultés semblent doucement s'éloigner, on peut en redouter d'autres
: renouer avec de nouvelles habitudes de travail peut sembler compliqué...
Pour aborder le changement avec douceur et légèreté, nous vous proposons :
de faire un bilan de l'état des relations entre collègues pour éviter la
crise de nerfs
un webinaire pour découvrir comment développer les compétences qui
rendent les relations interpersonnelles plus faciles
de se rencontrer physiquement pour partager un vrai bon moment !

« Tout le monde s'est rendu compte que supporter les
autres n'était pas une obligation »
La crise sanitaire a profondément changé les habitudes de travail, et si le
maître mot durant cette période a été l’adaptabilité, il va encore falloir faire
preuve de souplesse lors du retour au bureau.
Nos qualités comportementales vont être sollicitées pour rendre nos relations
interpersonnelles les plus agréables possible !
Un petit tour d’horizon de la situation actuelle des conflits au bureau et des
solutions pour les désamorcer.

Les webinaires mensuels : un rendez-vous à ne pas
manquer !
Pour accompagner le retour progressif du travail en présentiel, on vous
propose chaque mois de découvrir les solutions que l’improvisation appliquée
apporte à des problématiques RH.
Après la gestion de l’imprévu, on aborde ce mois-ci la question
incontournable des soft skills : quelles sont ces compétences aujourd’hui
indispensables pour favoriser la collaboration entre collègues, et comment les
développer ?
Servez-vous un thé, un café, et rejoignez-nous le mercredi 23 février à 08h45,
en visio, pour en parler !
Cliquez ici pour vous inscrire !

Et si on se rencontrait autrement ?
Parce que la situation semble s’apaiser et que l’on peut à nouveau se
retrouver, nous avons eu envie d’organiser des moments conviviaux pour
tisser de nouveaux liens en se découvrant autrement, grâce à l’improvisation
théâtrale !
Venez à notre afterwork pour expérimenter l’improvisation « en vrai », et
profitez ensuite d’un apéritif pour faire connaissance avec toux ceux qui
auront partagé cette expérience.
De l’impro et du réseau dans le beau cadre de l’Impérial, c’est par là !

Contactez-nous pour plus d'informations !

Improjecteur est une agence de développement de la collaboration grâce
aux outils et méthodes issus de l'improvisation théâtrale.
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