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Et c'est plutôt une bonne nouvelle !
Parce qu'avec les arbres qui fleurissent et le soleil qui s'attarde, on retrouve
dans le printemps un nouvel élan.
Et si on profitait de ce regain d'énergie pour découvrir de nouvelles pratiques,
retrouver les autres et se rencontrer autrement ?
Ce mois-ci, on vous propose :
un article qui met en avant un phénomène nouveau de démotivation,
parce qu'en parler, c'est déjà ne plus le subir
des ressources pour faire le plein d'énergie et d'ondes positives
un rendez-vous pour découvrir son potentiel de super collaborateur !

La lecture du mois : « Le salaire n'est plus la seule
motivation des salariés »
La question du sens au travail se pose aujourd'hui de manière plus vive que
jamais, surtout auprès des jeunes salariés. Un nouveau phénomène se
dessine : le "brown-out".
On vous invite à lire cet article des Échos, car comprendre la démotivation,
c'est déjà y répondre !

Les ressources du mois : un livre blanc... et le webinaire !
On poursuit nos rendez-vous mensuels en visio pour partager avec vous les
outils super efficaces de l'impro pour répondre aux problématiques RH !
Et devinez sur quel sujet on va se pencher ce mois-ci ? La motivation pardi !

Découvrez les secrets de l'improvisation
pour booster sa motivation !
Et si vous avez raté notre rendez-vous du mois dernier sur la cohésion

d'équipe, pas de panique !
On vous propose de télécharger notre livre blanc "Est-on obligé de
s'entendre pour bien travailler ensemble ?" pour découvrir les 7 qualités
qui font une vraie bonne équipe - et les exercices pour les développer et les
entretenir !

Téléchargez notre livre blanc

☕ L'actu du mois : collaboration et croissants !
On se réjouit de vous retrouver le vendredi 08 avril autour d'un petit-déjeuner
pour vous présenter notre modèle d'évaluation des compétences essentielles
à la collaboration !
Venez découvrir comment développer votre potentiel collaboratif pour
devenir le/la collègue le/la plus cool de toute votre organisation !

Inscrivez-vous !

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
contact@improjecteur.com

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous avez été en contact avec un membre de l'équipe
Improjecteur ou personnellement recommandé.e par une personne de confiance.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails veuillez vous désinscrire.
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