
 

 

Les news Edition du 24 mars 2020 
 

 

Relier les compétences pour réussir ensemble ! 
 

 
 

Construire l'avenir 

 

 

Le printemps est là ... et le coronavirus avec ... 
C'est notre présent ! 

 
Et après ??? 

Même quand les éléments se déchaînent, 
 

la nature germe et les projets fleurissent !!! 

 
 

 

En ces temps inédits, je me centre sur ma vision constructive de la Vie et mon 
envie de contribuer à mieux vivre le travail. 

 
Et vous ? 

Comment cultivez-vous vos idées d'un demain autrement ? 

 
 

Vous soutenir dans ce présent bousculant 
 

  
Je m'associe à 2 réseaux qui me sont chers pendant le confinement. 
Si vous avez besoin d'un espace d'écoute et d'accompagnement. 
Pour dire vos peurs, vos colères et vos tristesses, vous délivrer. 
Et maintenir un niveau d'énergie disponible pour votre système immunitaire. 
  

Gratuit sur rendez-vous 

  

• Le Réseau Relayance s'organise 

Partenaires réguliers, les membres du réseau Relayance se coordonnent pour soutenir les professionnels en 
activité dans cette période inédite et leur permettre de reprendre leur souffle. 
Pour en savoir plus et en bénéficier : 
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https://nl.relayance.fr/t/ViewEmail/r/F1E65A18E89686DD2540EF23F30FEDED/A41A6D23B324BA896A4D3D4
71B02C3D7 

 

• Le réseau 60.000 rebonds s'organise 

Association nationale que je soutiens avec une communauté de coachs pour soutenir les entrepreneurs et 
favoriser leurs rebonds. 
Pour bénéficier de 2 à 3 séances de coaching : 
  

https://www.linkedin.com/posts/activity-6647848324470718464-99YC 

 

 

Écrivons le renouveau ensemble ! 

  
Pour suivre le cours de la vie et apprendre de ces moments que nous ne pouvions pas imaginer avant, je vous 
propose d'ouvrir un carnet de bord : 
 

- noter toutes vos idées, même les plus farfelues, que vous proposerez à vos 
collègues demain pour faciliter le travail ensemble ; 
- faire des schémas, décrire des processus de fonctionnement simplifiés dans 
votre entreprise, vous les partagerez demain pour fluidifier les informations ; 
- décrypter vos peurs du retour (et oui !), et nommer les freins que vous et vos 
collègues aurez à revenir "comme avant !" ; 
- penser et nommer ce qui vous stimule à reprendre vos activités, forts de cette 
parenthèse, improbable, déconcertante et apprenante. 

  

Aux tarifs appliqués habituellement 

disponibles sur https://reb-u.fr/ 
 
Sur cette base, et quand vous l'aurez décidé, je me tiens à votre disposition pour organiser le plan d'actions qui 
vous ressemble : 
- par mail, téléphone ou visioconférence pendant le confinement puis en face à face ; 
- en individuel si votre besoin est de vous recentrer ; 
- en équipe si vous voulez reconstruire avec vos collègues ; 
- en collectif inter-entreprises si vous voulez recomposer avec vos pairs. J'initierai des groupes en fonction des 
besoins émergents. 
  

Cette démarche vous intéresse, contactez-moi : 
par téléphone au 06 83 21 75 52 

par mail rebecca.urbajtel@reb-u.fr 
  

 

 

Retrouvons-nous bientôt le cœur vaillant et les pensées claires 

pour mobiliser toutes nos énergies dans nos capacités d'actions. 

 

https://nl.relayance.fr/t/ViewEmail/r/F1E65A18E89686DD2540EF23F30FEDED/A41A6D23B324BA896A4D3D471B02C3D7
https://nl.relayance.fr/t/ViewEmail/r/F1E65A18E89686DD2540EF23F30FEDED/A41A6D23B324BA896A4D3D471B02C3D7
https://www.linkedin.com/posts/activity-6647848324470718464-99YC
https://reb-u.fr/
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