
Vous 
accompagner
 Entretiens, études 

 Recherche de solutions

 Conduite du changement

Faciliter
vos temps collectifs 

   Animation de séminaires,
de  réunions *

   Méthodes participatives

   Innovations managériales 

Développer
vos compétences managériales 
et professionnelles

   Formations, temps forts, ateliers

   Co-développement, réseaux métiers

   Coaching *

   Expérimentation de l'entretien à 360 *

Simplifi er § clarifi er
 Les parcours des usagers

 Les indicateurs et procédures

 L'organisation, les responsabilités

 Facilitation graphique et visuelle *

Valoriser
les équipes et les projets

   Plans de com'interne

   Articles, vidéos, photos

   Speed-meetings, événements… 

Apaiser
une relation, un confl it *

   Médiation interpersonnelle 

ou d'équipe 

Bouger
 Bourse et forums mobilité

   Accueil des nouveaux 

collégues et encadrants *

Co-construire
de nouveaux projets

   S'inspirer, imaginer, créer

   Explorer les nouveautés

   ModProject, design thinking * 

  Assistance à maîtrise d'ouvrage

...!

?  !

Rennes Ville & Métropole 2018
Nouveau *

N'hésitez pas à contacter CoProD, 
votre chargé(e) RH, la DRH 
ou votre responsable

Vous encadrez une équipe 
et vous avez des questions,
des besoins, des envies ?

Un réseau de collègues 
vous accompagnent
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