Un cabinet spécialisé dans
l’accompagnement des changements
individuels et collectifs et le développement
des compétences managériales.
Des actions sont fondées sur une démarche
participative et des solutions coproduites.
Différentes approches et modalités telles
que :

Une signature : Carole

Nozière

Fondatrice d’Enjeux du Futur,
Consultante en Innova on Managériale
et en « Écologie rela onnelle ».
20 années d’expérience dans l’accompagnement
de Dirigeant, Manager et équipe pluridisciplinaire.
Spécialiste reconnue de l’Analyse des Pra ques
Professionnelles.
Connaissance approfondie du secteur de la santé,
de ses acteurs, de la réalité organisa onnelle
et ins tu onnelle, des contraintes poli ques
et budgétaires.
Formée à un haut niveau en Analyse Transac onnelle,
à la Systémie et à la Modélisa on des facteurs clefs
de succès pour l’entrepreneuriat.

Mes missions
Pour en savoir plus sur la démarche
ou pour une demande de rendez-vous,
contactez :

6, rue de la Seille - 76000 Rouen France
tél : +33 (0)2 35 89 28 96 - port : +33 (0)6 86 55 79 08
contact@enjeux-du-futur.com

· Promouvoir le management collabora f
& l’intelligence individuelle.
· Favoriser l’émergence d’une pleine conscience.
· Faciliter, soutenir l’expansion de chaque acteur
pour gérer la complexité et a eindre le succès.

Conviction forte
L’acte de service comme acte créateur.

ATELIER D’ANALYSE
DES PRATIQUES
Pour les Professionnels de la Santé,
du Médico-Social & Handicap.
Un Espace de travail
pragma que & prospec f.
Un Atelier de co-construc on,
vecteur de changement
& d’intelligence collec ve.
Un Temps de partage,
d’accompagnement,
de sou en & d’appren ssage.
Des Ou ls de préven on
de l’usure professionnelle
& de redynamisa on des pra ques.

Une démarche en 4 phases
Entre ens avec le commanditaire :
Evalua on de la demande,
des enjeux & des objec fs.
Présenta on aux équipes :
Concerta on
Ajustements
des modalités d’interven on.
Contractualisa on
de l’accompagnement.
Réalisa on des séances d’Analyse
des Pra ques Professionnelles :
Iden ﬁca on
de la situa on à décrypter.
Ques onnement
systémique et réﬂexif.
Repérage
des diﬀérents leviers d’interven on.
Recherche
de stratégies d’interven on.
Résonance pour chaque par cipant.
Evalua on du disposi f
d’accompagnement
& mise en perspec ves.

Objectifs & Avantages
de l’analyse des pratiques
Apporter des réponses professionnelles
per nentes et sereines
pour mieux s’adapter aux situa ons sociales
toujours en mouvement.
Respecter la mission et les enjeux
de chaque acteur
pour plus de cohérence et de ﬂuidité.
S’ouvrir aux nouvelles ques ons
pour nourrir une réﬂexion con nue.
Iden ﬁer les croyances limitantes,
les représenta ons pour gagner
en eﬃcience et en bien-être.
S’entraider dans l’auto-développement
professionnel au proﬁt
d’une progression collec ve.
Iden ﬁer les symétries et asymétries
des rela ons pour favoriser
de nouvelles alterna ves.
Privilégier la créa vité, valoriser les succès
pour agir en puissance.

Modalités
Méthode d’anima on interac ve,
agile et ﬂexible :
Approche bienveillante et professionnelle.
Apport de contenus théoriques
diversiﬁés et sur-mesure.
Résolu on de problèmes.
Principes d’ac on :
Stricte conﬁden alité.
Liberté d’implica on.
Autonomie et Respect.
Parler vrai.
Durée des séances
3 h 00
Eﬀec f du groupe
5 à 8 personnes
Fréquence
1 séance par mois sur une période
d’environ un an pour perme re
un processus de matura on en
profondeur.
Public
Cadres éduca fs. Educateurs.
Cadres de santé.
Inﬁrmières & Aides-Soignantes.
Equipes pluridisciplinaires.
Para-médicaux.
Pour dénouer & résoudre les probléma ques
ins tu onnelles & rela onnelles,
notre Cabinet de Conseil & Forma on
propose également des séances de régula on.

