Optimisation &
motivation
d'équipe
en télétravail

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ AU MANAGERS
& A LEURS EQUIPES
Gestion du temps

Gestion du stress

Motivation en distanciel

Risques psycho-sociaux

Un accompagnement complet
STRATÉGIE

PEDAGOGIE

LUDIQUE

MAINTENIR
L'ENGAGEMENT MALGRE
LA DISTANCE
Notre accompagnement est le résultat d'un partenariat entre
une agence événementielle, un centre de formation & un
expert de la santé et de la sécurité au travail.
Mixant interventions stratégiques, pédagogiques et
ludiques, nous vous accompagnons, avec des méthodes
concrètes, sur le management et la motivation de vos
équipes en distanciel sur le long terme.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Des formations dédiées au manager : optimisation
de l'équipe, management à distance, gestion du
temps...

Un accompagnement du manager sur les risques
psycho-sociaux du travail à distance

Des formations dédiées à l'équipe : gestion du
temps pro-perso, gestion du stress...

Un accompagnement rythmé par des interventions
ludiques récurrentes afin de maintenir la cohésion
& la motivation des collaborateurs : quizz,
challenges...
Des intervenants complémentaires pour vous
accompagner sur des points spécifiques : cadre
juridique, sophrologie, compréhension des
schémas spychologiques...

DU SUR-MESURE
Notre accompagnement est calibré à vos besoins et ceux de
votre équipe. Chaque intervention est calée avec l'expert
concerné suite à un échange avec vous et l'ensemble du
projet est coordonné par un seul interlocuteur pour plus de
fluidité.

CENTRE DE FORMATION AGREE ET DATADOCKE

Présentation de l'équipe
EXPERTISE & SUR-MESURE

STRATEGIE & PEDAGOGIE
Team Concept met en œuvre des accompagnements, des
ateliers et des programmes de formations uniques et
spécifiques, destinés aux petites et plus grandes entreprises.
Notre méthode s’appuie sur deux leviers principaux :
l’intelligence collective et la maximalisation du capital
humain d’un établissement avec approche puissante et
pragmatique de développement professionnel.
Sylvie Picavet

Karuna Yogananthan

STRATEGIE & PEDAGOGIE
Bubble & Joyest une agence de communication
événementielle dédiée aux professionnels. Nous concevons
des événements pour en faire des outils de communication
et de cohésion auprès de vos équipes.
Dans le cadre de ce projet, nous nous chargeons des
animations digitales dont l'objectif est de créer la
motivation et le liant entre les interventions pédagogiques
et stratégiques.
Cécile Ballet

Ylona Sechet

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Maximilien Tassart

Intervenant en Prévention des Risques Professionnels, nous
accompagnons des entreprises et collectivités depuis
près de 20 ans dans le domaine de la santé sécurité au travail et
réalisation du Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels. Nous développons des prestations sur mesure
pour assurer une efficience maximale à nos clients.
La situation sanitaire inédite de 2020 nous a conduit à innover
en réalisant par exemple de véritables coachings de dirigeants et
d’équipes afin de préparer puis mettre en œuvre les
changements nécessaires aux organisations pour assurer la
continuité des activités.

Pour tout projet, vous pouvez contacter :
Cécile BALLET - 07 81 10 72 31 - cecile@bubbleandjoy.com

