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Pour tous COLLABORATEURS, toutes fonctions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En DISTANCIEL (visio ou téléphone)  
 

(AcS01) 
 

REPARTIR du bon pied 

Progresser dans l’OPERATIONNEL 



 

 

Accompagner un collaborateur, à titre personnel, dans une évolution de poste à forts 
enjeux , en cas de démotivation  ou pour l’aider à reprendre son  équipe en main. 
 
Pour répondre sans tarder  aux exigences actuelles  une solution SUR MESURE 
s’impose . 
 
Nous proposons un accompagnement individuel 
 

Progresser dans l’OPERATIONNEL 
Durée globale : 12 à 20 heures 

 
Quelques exemples de challenges à relever :  

 Accéder à ses ressources et savoir prendre de la distance dans des situations 
délicates. 

 Devenir acteur, dans un contexte de changement et adapter ses comportements 

 Redresser une situation paraissant compromise ou difficile. 

 Intégrer des changements structurels ou organisationnels et les faire accepter par 
ses collaborateurs. 

 Faire évoluer son leadership. 

 Rebondir, innover, sortir des sentiers battus,… 

 Etre vigilant face à des tensions récurrentes, anticiper les différends, rétablir des 
relations plus sereines. 

 … 
 

Modalités de mise en place et déroulement 
 

En tant que RH ou hiérarchique , vous nous appelez pour nous exposer concrètement 
la situation en détail   

 contexte de travail du collaborateur 
 éléments / faits qui ont amené à la décision de cette demande d’accompagnement  
 de qui émane la demande 
 l’intéressé est-il prévenu ? volontaire ? .   
 
Nous choisissons l’intervenant, nous lui transmettons les informations, déterminons 
avec lui la durée globale  de l’accompagnement et vous adressons une proposition 
chiffrée. 

Si un complément d’information est nécessaire,  nous programmons un entretien 
téléphonique avec le collaborateur à accompagner. 
 
Le nombre des sessions, la fréquence, la manière dont elles se dérouleront (en présentiel 
ou à distance), est décidée d’une session à l’autre, en fonction des objectifs inter-
sessions. 

   

 

Appelez   

Eva DEPECKER – Co Dirigeante au + 33 1 83 81 67 97 ou + 33 6 50 19 18 78 via BOTIM 

ou par mail contact@iehp-34.com  


