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Réinvestir la vie au travail ... 

un challenge en soi ! 
 

 
 

Revenir dans des espaces que nous avions abandonnés ... 

Retrouver des liens quotidiens ... 

Finalement, ça fait peur tout ça ! 

 

 

 

 

Les situations sont diverses, 

selon nos métiers, nos situations, nos localisations, ... 

nous avons tous vécus l'inimaginable. 

 

Comment construire dans l'incertitude ? 

Un exercice mal-aimé et désormais indispensable ! 

 

 
 

 

 

Réb'U, peut vous accompagner 

  

Après le "séisme" que nous avons vécu collectivement, le défi de chacun-e 

est l'agilité : 

- faire le bilan de ses compétences utiles au rebond ; 

- identifier la transférabilité des compétences pour s'adapter à un 

environnement "instable" ; 

- définir l'organisation des relations et les stratégies de contournement face 

aux nouvelles difficultés. 
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Penser pour préparer la reprise 

  

Notre cerveau peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi 

Savez-vous que penser sur ses peurs permet de s'en protéger ? 

  

La liste des inconnus est longue 

Et en même temps, il faut bien travailler ... sinon, comment rebondir ? 

Nommer ce que l'on sait sont les clés pour avancer 

Structurer, stimuler et reconnaître que nous sommes restés compétents ! 

  

 

 

 

 

 
 

 

Les actions spécifiques face à la crise du COVID-19 

Et si partager nos questions était le moyen de co-construire : 

- décrire factuellement qui sera là et pour faire quoi ; 

- identifier clairement les espaces de travail et les liens entre chacun ; 

- installer de nouveaux rituels et des codes partagés pour limiter les risques ; 

- accepter que tout est différent et, en même temps, que tout est pareil ... 

• Des bilans de compétences "flash" 

à destination de managers, de personnes en chômage partiel ou en télétravail ... pour construire votre plan 

d'actions du rebond. 

 3 entretiens individuels d'1h30, en vidéo ou en présentiel (et protections sanitaires) 

- écoute et reformulation du cadre de travail et des objectifs opérationnels ; 

- identification d'options d'actions ; 

- ancrage et renforcement des compétences disponibles. 

Tarif entreprise de moins de 50 salariés : 450 euros 

Tarif entreprise de plus de 50 salariés : 720 euros 
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• Des diagnostics d'organisation 

à destination des chefs d'entreprise ... pour consolider l'adaptation de vos ressources humaines aux besoins 

actuels de vos clients. 

Diagnostic sur site (protections sanitaires) 

- observation et analyse des postes de travail (1 heure par poste en moyenne) ; 

- identification des besoins d'évolution et des ressources existantes ; 

- ancrage et renforcement des compétences disponibles. 

Tarif à l'heure : 100 euros 

Tarif jour : 600 euros 
 

 
 

Contactez-moi ou consultez l'ensemble de mon offre disponible sur 

https://reb-u.fr/ 

 

 

Retrouvons-nous  

le cœur  vaillant et les pensées claires 

pour déployer nos capacités d'actions. 
 

 

 

  

https://reb-u.fr/

