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Ateliers RH participatifs
par l'AfterWork RH
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PROPOSER UN
ATELIER
PARTICIPATIF AUX
COLLABORATEURS
Eléments essentiels

L’Atelier RH par AfterWork RH est un moment de travail autour d’une ou
plusieurs thématiques. La particularité de ces événements, est la visée
pédagogique permise par la réalisation de travaux et de réflexion de groupes.
Objectifs de ce format
- Renforcer la cohésion au sein d’un service
- Amener une réflexion autour d’un projet
- Construire une analyse commune
- Faire évoluer les pratiques au sein du service

Travailler, développer, construire

ACCOMPAGNER SES
COLLABORATEURS
AVEC UN FORMAT PARTICIPATIF DÉDIÉ

Méthode d'intervention
COMMENT L'AFTERWORK RH VOUS ACCOMPAGNE ?

1. Définir vos besoins et ceux de
vos collaborateurs

2. Réfléchir, travailler & construire
vos solutions

3. Comprendre & intégrer les
nouvelles pratiques
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FORMAT ATELIER RH
L'AfterWork RH vous accompagne
De la prise de conscience à l’application de bonnes pratiques, les interventions
"Atelier RH" sont un format résolument participatif et peuvent être découpées en une
demi-journée, une journée ou plusieurs séances.
Vos objectifs, nos solutions
En fonction des objectifs (cohésion, information, formation…) l'AfterWork RH crée pour
vous le format, les déroulés, les thématiques et nous sélectionnons pour vous, les
intervenants les plus inspirants.
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DÉROULÉ D'UN ATELIER
Déroulé type d'un atelier participatif
Accueil /Ice-Breaker
Explication de la démarche de l’événement
Présentation des innovations et avancées de Adding sur la thématique
World Café : Ateliers participatifs autour de 3 sous-thématiques
Restitutions
Cocktail et échanges informels

Ice-Breaker
Plusieurs ice-breakers seront proposés en fonction de vos objectifs : amorce de la
présentation, discussion, réflexion…
Exemples : Jeu de la balle, Légos, bataille de pouces géante
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Thématiques d'intervention
Comment l'AfterWork RH accompagne

Communication interne

Création d'une
communauté de
collaborateurs

Formation professionnelle

Nouveaux modes de travail
Droit à la déconnexion,
télétravail

Obligation légales du
services RH

Marque Employeur

Diversités

Recrutement - Carrière
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Thématiques d'intervention
Comment l'AfterWork RH accompagne

Transformation Digitale

Accompagnement du
changement

Prospective métier RH

Management

QVT, RPS
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REPORTING & FEEDBACK
Notre culture
A chaque intervention, l’AfterWork RH propose un reporting qualitatif et
quantitatif. Cette collecte de données est essentielle pour transmettre à nos
clients un feedback objectif sur les actions menées.
Nous traitons les données collectées pour les transformer en informations
exploitables et offrir à chaque intervention une expérience unique.
L’AfterWork RH évalue les interventions de conseil avec
-des évaluations,
-des enquêtes métier
-des questionnaires

Le reporting est une part entière de la culture et du fonctionnement de notre
organisation.
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POURQUOI NOUS ?
Parce que vous !
L'AfterWork RH est une organisation humaine qui évolue et grandit avec
une philosophie et des valeurs fortes partagées par l'ensemble des parties
prenantes.
L'AfterWork RH est une organisation basée sur la conscience que chaque
individu a besoin d'apprendre, de comprendre et d'évoluer dans ses
pratiques et son activité.
L'AfterWork RH est une organisation qui met au cœur de son activité une
approche bienveillante et offre à chacun le développement attendu.
Pour toutes ses raisons, l'AfterWork RH est l'organisation qui incarne les
valeurs Humaines et d'ouverture attendue dans le secteur RH.
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CONTACTEZ-NOUS
Adresse
8 place Martyrs de l'occupation allemande - 92110 Clichy

Adresse e-mail
contact@afterworkrh.com

Numéro de téléphone
06 19 95 89 71

