Du sens au travail !
Bien-être et sécurité au
travail.
“Together is better than one”!

Et si vous preniez soin de vous ?
Accompagnements individuels
- Bilan de compétences
- Coaching
- Accompagnement thérapeutique
Ateliers collectifs
- Connaissance de soi, Estime de soi, Freins
et blocages émotionnels, projet personnel,
communication interpersonnelle. Gestion
du stress, des conflits et des émotions.

Pour qui ? Pourquoi ?
Vous êtes en plein questionnement :
Orientation, envie de changer de métier,
créer votre entreprise ?
Besoin d’aide pour clarifier une situation
personnelle ou professionnelle, faciliter la
prise de décision, valoriser vos facultés ?
Un temps d’écoute bienveillant, vers une
compréhension de soi, reconnaissance de
souffrances
psychologiques,
retrouver
l’estime de soi. Favoriser votre cheminement
personnel vers votre épanouissement.
Contactez-nous

“What ! Is-it possible ?”

Audit et Conseil – Formation-Action
- Qualité de Vie au Travail.
- Evaluation des Risques Professionnels EvRP
Organiser, mener la démarche.

Management
Posture & Savoir-faire

- Elaboration, actualisation du Document
Unique D.U.E.R.P.
- Formation des Représentants du Personnel
et membres du CSE.

“Boostez les potentiels ”
Formation

- Les Risques Psychosociaux : Savoir les
identifier, agir, rôle et posture managériales.

-

Faire évoluer
managériales.

- Prévention des TMS – Gestes et postures.

-

Pratique et posture d’encadrant, aide
encadrant en Structure d’Insertion par
l’Activité Economique.

-

L’entretien annuel professionnel.

-

Devenir Tuteur de stage.

-

Outils des Ressources Humaines.

-

L’accueil de la différence, du
manager les générations XYZ.

Nos prestations sont à destination de tous les
secteurs d’activité et sont adaptées à vos
spécificités.

les

pratiques

et

postures

handicap,

Atelier d’Analyse de la Pratique
Offrez à vos Equipes, Encadrants, Managers
l’opportunité de partager leurs expériences,
d’analyser respectueusement certaines situations
vécues et de développer leurs compétences, dans un
espace dédié neutre, bienveillant et dynamique.

Depuis 2013, nous accompagnons :

Etablissements Sociaux, Médico-sociaux,
Economie Sociale et solidaire
Projet d’établissement, Evaluation Interne
Economiser votre temps, votre énergie,
Missionnez-nous pour structurer les démarches, animer
les groupes de travail, rédiger les supports et/ou pour
dynamiser le suivi de la démarche qualité ?

Savoir-être, Posture et Bonnes Pratiques
- Pratique et Posture managériales.
- Législation Sociale, planning EHPAD Privé.

•

Les professionnels des structures
sociales, médico-sociales, sanitaires,

•

Les PME, PMI dont les industries
agroalimentaires,

•

Les particuliers.

Dans leur démarche de professionnalisation,
gestion de projets, qualité, santé au travail
management, gestion des ressources humaines
et leur transition personnelle.
Notre ambition reste la même :
Vous proposer des prestations personnalisées,
Ingénierie, Conseil et Formation adaptées
à vos besoins. « Sur mesure »

- Animation Analyse de Pratique Professionnelle.
- La Bientraitance - à domicile, en structure.
- Maladies d’Alzheimer et apparentées (Pro et Aidant)
- Gestion des comportements agressifs, conflit, stress,
communication interpersonnelle.
- Accueil de la différence « Handicap ».

En face à face

En entreprise

A distance

- SIAE Accueil intégration des différents publics.
- Accueil de l’Usager et ses proches, la Place des
bénévoles dans l’institution.
- Conseil de la Vie Sociale.
-

Les limites de compétences (Pro. Domicile, structures)

Démarche & Valeurs
Conjuguons nos talents
• Rendre accessible la connaissance, développer les
potentiels de chacun.

- Prévention des risques infectieux.
- HACCP restauration collective EHPAD.

• Une collaboration dynamique.

- Sécurité du circuit du médicament.

• Transparence dans l’action.

Evaluation Externe : un renseignement sur les

• Des Formations – Action.

modalités de mise en œuvre ? Rencontrons-nous.

• Méthodologie et Pédagogie éprouvées

Qualité & Habilitations
N° 54170161317
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• Ecoute, Respect, Simplicité, Convivialité,
• Des consultants experts et des
formateurs investis et motivés,
facilitateurs de vos projets.

Prestations détaillées et catalogue téléchargeable
sur www.aleotogether.com

Contact : Agnès Lepin
06 16 54 64 52
aleotogether@gmail.com

