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Les News de Réb’U, 

 
 Edition du 20 décembre 2017 

 

Portons notre regard sur le soleil à l’horizon … 

  

 

L’année 2017 arrive à son terme alors que Réb’U, a ouvert grand ses ailes. 

 

Après 2 ans d’activités, Réb’U, confirme son élan et son identité autour du développement des 

compétences professionnelles concentrées dans les ressources naturelles des humains croisés. 

Forte des retours positifs de ces derniers mois, je décide de donner du sens à ma particularité et de 

proposer des formations où compréhension de soi et des autres prédominent. 

 

Je fais le choix de m’associer à mes partenaires pour déployer mon offre de services par secteurs 

d’activités (industrie, artisanat, agriculture, éducation, social et administration) : 

 des échanges de pratiques pour enrichir les compétences relationnelles des entrepreneurs ; 

 des animations de formations pour faciliter la transmission des compétences entre 

professionnels de cultures métiers différentes ; 

 des accompagnements d’équipes qui ont besoin de renouer le dialogue entre pairs ; 

 des coachings individuels pour ceux qui veulent construire leur transition professionnelle. 

 

2018 sera une année prometteuse, ce qui va me permettre d’être disponible et à l’écoute des mouvements 

de mes partenaires, de mes clients et de ceux qui me sont proches. 

Ainsi, je vous partage mon envie de continuer à mettre de la joie et de la fraîcheur dans la Vie au 

Travail pour mieux partager le fruit de résultats plus souvent positifs que ce que chacun voit. 

 

Les fêtes de Noël s’annoncent, occasions d’être au calme pour les uns, de papillonner pour les autres, et 

surtout pour chacun de fêter à sa manière l’arrivée des jours plus longs qui nous apporteront l’énergie du 
soleil « petit pas par petit pas ». 

 

Je vous souhaite à tous et toutes chaleureusement une nouvelle année pleine de ressources. 
 

Douces pensées 

Rébecca Urbajtel 
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