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Les News de Réb’U, 

 
 Edition du 23 décembre 2016 

 

 
 

Elle est déjà là la fin de l’année … 
 

Le second semestre 2016 a filé et Réb’U, déploie ses activités d’accompagnement du développement 

professionnel : 

 des modules de cohésion d’équipe à destination d’opérateurs en industrie ; 

 des modules pour améliorer la transmission des gestes professionnels ; 

 des bases en gestion des ressources humaines pour des artisans en devenir ; 

 des coachings de cadres entreprenant de nouveaux challenges ; 

 … 

 

Pour démarrer 2017, j’ai de nouveaux projets en construction avec des clients/partenaires, autour de la 

gestion des frontières et des limites que chacun veut pouvoir trouver pour conduire sa vie sans avoir la 

sensation de voir le temps lui échapper : 

 Des animations collectives et des temps d’écoute individuels pour prévenir le décrochage scolaire 

ou professionnel ; 

 La communication entre professionnels pour stimuler la coopération entre pairs et pour faciliter 

l’intégration de collègues, nouveaux ou de passage ; 

 La construction de parcours de formation à destination des professionnels et de jeunes retraités 

pour les outiller face aux évolutions des rythmes de la vie. 

 

Dans mon entourage, un professionnel de 37 ans en pleine forme s’est éteint il y a 2 jours, sans prévenir, 

au cours d’un de ses footings réguliers. 

A la tristesse, s’ajoute de la colère quand je pense aux tensions que nous vivons au quotidien dans nos 

activités et nos relations pour des tas de « mauvaises bonnes raisons ». 

 

Cet évènement renforce mon envie et mon besoin de participer au mieux être au travail ! 
Aussi, avant de vous rencontrer pour y contribuer ensemble, je vous souhaite à tous et toutes de douces 

fêtes de fin d’année. 

 

Bien à vous 


