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LIBÉREZ-VOUS DE L'EMAIL,
CHANGEZ VOS PRATIQUES.



Pour un format conférence
ou un programme de
sensibi l isat ion à plus

grande échel le ,
Contactez-nous !

SENSIBILISATION DES
EQUIPES

EMAILS - IDÉES REÇUES ET BONNES
PRATIQUES

Atelier participatif sur les enjeux et bonnes pratiques
emails à adopter dans votre entreprise pour plus
d'efficacité, de bienveillance et une pacification de
votre communication.
Session de maximum 25 personnes.

 

RÉUNIONS - IDÉES REÇUES ET
BONNES PRATIQUES

Atelier participatif sur le thème des réunions pour
vous aider à mieux comprendre les problématiques
de votre entreprise et vous donner les bonnes
pratiques à adopter.
Session de maximum 25 personnes.
 

DROIT À LA DÉCONNEXION DES
COLLABORATEURS

Atelier participatif pour mieux comprendre les enjeux
du droit à la déconnexion par une mise en situation,
puis acquisition des bonnes pratiques à adopter.
Session de maximum 25 personnes.

EVÉNEMENT TOP
MANAGEMENT

ATELIER DE COACHING SUR LES
ENJEUX DE LA COMMUNICATION
NUMÉRIQUE
Faites prendre conscience au CODIR des
responsabilités et risques associés à la
communication digitale. Temps de coaching
individuel pour étudier les cas pratiques des
participants, et optimisation des règles de
messagerie.
 
Session de maximum 10 personnes.
Possibilité de rendez-vous individuels sur une
matinée.
Public : CODIR/COMEX

CE QUE LES EMAILS DISENT DE VOS
ORGANISATIONS
Atelier participatif pour comprendre comment la
data de vos flux d'emails est révélatrice des
problématiques de votre communication digitale.
 
Session de maximum 10 personnes.
Public : CODIR/COMEX/DRH

 

 

PARCOURS
 MANAGEMENT

CRÉATION CHARTE NUMÉRIQUE

Etat des lieux de votre communication numérique
pour mieux appréhender vos enjeux internes, analyse
des pratiques à adopter et modèle de charte à
personnaliser.
Session de maximum 5 personnes.
Document type remis en fin de session.
Public : RH/RRS

ÉVEIL DES CONSCIENCES
MANAGÉRIALES

Faites de vos managers des leaders bienveillants,
efficaces et experts de la communication non-
violente. Accompagnement de vos managers par
l'identification des principaux irritants de
communication numérique sur
lesquels travailler, prise de conscience et bonnes
pratiques à adopter.
Session de maximum 15 personnes.
Public : Managers, parcours leadership, parcours
management

 

 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE
VOTRE COMMUNICATION
NUMÉRIQUE

Comprendre les enjeux environnementaux de la
pollution numérique dans votre entreprise, analyse
de vos comportements et clés pour agir.
Session de maximum 15 personnes.

EMAILS- BIEN CONFIGURER SA
MESSAGERIE

Atelier participatif personnalisé pour vous aider à
paramétrer votre messagerie en fonction de vos
besoins et de votre suite informatique. Paramétrage
individuel de chaque messagerie en adéquation avec
vos problématiques.
Session de maximum 20 personnes.
Public : adaptable à tout type de fonction


