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Le printemps arrive enfin !
Les jours s'allongent, les températures s'adoucissent, et les sourires éclosent
sur les visages démasqués !
Nous allons retrouver nos collègues "comme avant", et si cette nouvelle met
du baume au cœur, elle peut aussi soulever quelques questionnements...
Ce mois-ci, on vous propose :
de découvrir comment les mentalités ont évolué après deux années de
travail hybride
un webinaire pour développer l'esprit d'équipe avec tous ses collègues
une conférence en présentiel pour aller plus loin encore dans le partage
et le développement de ses compétences relationnelles !

« Maintenir la collaboration au sein des équipes est un défi
du travail hybride »
Entre télétravail et présence sur site, ces deux dernières années ont
considérablement modifié notre rapport au travail et aux organisations.
Découvrez les enseignements de l'étude HubSpot sur le travail hybride
menée sur plus de 4000 salariés à travers le monde.

Webinaire mensuel : doit-on vraiment s'entendre pour
bien travailler ensemble ?
Vous vous réjouissez sans doute de retrouver vos collègues, ou tout du moins
on l'espère pour vous ! Mais vous avez sans doute aussi perdu l'habitude de
les fréquenter tous les jours...
Est-on obligé de bien s'entendre pour travailler ensemble ? C'est la question
que l'on se propose d'aborder pour notre prochain webinaire.
On partagera avec vous les techniques de l'improvisation pour collaborer
avec tous ses collègues !
Ce sera le mercredi 23 mars à 08h45, et pour vous inscrire, c'est par ici !

Pour aller plus loin, découvrez notre format conférence !
Les webinaires permettent d'aborder ensemble les bonnes pratiques
proposées par l'improvisation appliquée pour répondre aux problématiques
RH.
La conférence vous permet de passer à l'étape suivante : découvrir et
expérimenter les outils et exercices, accessibles à tous et facilement
applicables, qui vont réellement changer votre façon de travailler !
Pour ne rater aucun rendez-vous, abonnez-vous à nos pages sur les réseaux
sociaux : tous nos événements y sont relayés !

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !!

Ou contactez-nous directement !

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

IMPROJECTEUR
74000 ANNECY
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