
Ateliers d’accompagnement des agents

à la reprise après la crise sanitaire

Objectifs

➢ Donner du sens à un vécu déstabilisant, voire traumatisant

➢ Capitaliser sur l’expérience acquise sur une période de crise

➢ Retrouver son libre arbitre, son autonomie et sa capacité d’action individuelle et collective

➢ Co-construire demain

Contact : 

Sabine Vansaingèle – 06.12.21.97.79 - s.vansaingele@stbconseil.com

Pour agir après la crise sanitaire avec cohérence individuelle et collective

www.stbconseil.com – 13bis avenue de la Motte-Picquet – 75007 Paris - SIRET : 80800774400010

Animés par…

• Sabine Vansaingèle, Agnès Jung, Patrizia Pépé,

Dominique Pardoux

➢ Leurs compétences en lien avec l’accompagnement

proposé :

o Coaching individuel, collectif et systémique

o Management du changement

o Gestion de crise

o Co-développement

➢ Les consultantes connaissent parfaitement la fonction

publique pour y avoir exercé en tant que cadre RH ou

pour y collaborer en tant que consultantes depuis de

nombreuses années

Tarifs intra pour 1 groupe
(20 personnes maximum en présentiel et 12 personnes maximum à distance)

• En présentiel à Paris (frais de déplacement à ajouter pour la province) :

✓ Dans vos locaux: 750 euros nets*

✓ Chez STB Conseil : 1150 euros nets*

• A distance en mode classe virtuelle : 600 euros nets*

* STB Conseil est exonéré de TVA pour les actions entrant dans le champs de la formation professionnelle 

mailto:s.vansaingele@stbconseil.com
http://www.stbconseil.com/
https://12dff259-69f0-f419-05f6-45f21d64148d.filesusr.com/ugd/08f022_48e5202c1cd4421eb1f7758c6732e089.pdf
https://12dff259-69f0-f419-05f6-45f21d64148d.filesusr.com/ugd/08f022_d2f157de38d941a085e20b5ec19d304f.pdf
https://12dff259-69f0-f419-05f6-45f21d64148d.filesusr.com/ugd/08f022_638236563465484a976dd33f535b1aad.pdf
https://12dff259-69f0-f419-05f6-45f21d64148d.filesusr.com/ugd/08f022_75c56d1d02d14f33a32e1fa7b152f77d.pdf


Donner du sens au vécu

Atelier

Travail sur ce qui s’est passé durant le

confinement dans le champ professionnel, sur le

plan individuel et collectif

Atelier

Travail sur l’Ici et Maintenant en matière d’organisation, 

de collaborations et de rythme professionnel

Reprendre contact avec un mode de 

travail habituel

Modalités des travaux

• Ateliers de sous-groupes et restitution en grand groupe

• Prise en compte des contraintes imposées par la sortie de crise, afin de les intégrer au quotidien

Agents concernés

• Les managers pour préparer la réorganisation du travail

• Les professionnels des ressources humaines pour accompagner leur réorganisation du travail ainsi que celle des

managers et des agents (DGRH, DRH, Responsables techniques (formation, santé et sécurité au travail, gestion

administrative du personnel, parcours professionnel….)

• Les agents, quelque soit leur métier, pour reprendre leur travail dans un nouveau contexte, avec de nouvelles

contraintes

www.stbconseil.com – 13bis avenue de la Motte-Picquet – 75007 Paris - SIRET : 80800774400010

Construire demain

Atelier

Travail sur la mise en place des nouvelles

modalités de travail individuelles et collectives et la

gestion des risques.

3h d’atelier en présentiel ou à distance

http://www.stbconseil.com/
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