ACCOMPAGNEMENT REPRISE ACTIVITE

Comment assurer une reprise d’activité sereine et efficace ?
CONTEXTE
Dans cette période difficile, où nous sommes
confrontés à l’incertitude, les entreprises sont
nombreuses à se poser des questions sur leur avenir et
à plus court terme sur leur reprise d’activité.
Comment assurer une reprise d’activité sereine et
efficace ? Comment intégrer les bonnes pratiques
sanitaires au quotidien ? Comment motiver les équipes
et redonner du sens ?
Réussir à passer « le cap », à trouver du sens dans les
missions actuelles et futures, à se projeter dans un
avenir incertain, à fixer des objectifs clairs et
ambitieux, à identifier des solutions innovantes et
pratiques, à simplifier ses processus afin d’alléger la
charge organisationnelle et émotionnelle des équipes,
sont autant de défis que chaque entrepreneur devra
relever.

PROGRAMME
Diagnostic
§

§

Etat des lieux et analyse de votre
environnement de travail actuel : Quelles sont
vos forces sur lesquelles s’appuyer pour
rebondir face à la crise actuelle ? Quelles sont
vos opportunités ?
Clarification de vos objectifs et besoins ainsi
que de vos conditions de réussite
Action

§
§

§

Construction de votre feuille de route et plans
d’actions concrets
Définition des axes prioritaires à travers une
réflexion collective, incluant dirigeants,
managers et salariés
Identification de vos leviers de changement
Formation et accompagnement opérationnel

§
§
§

Formation aux Bonnes Pratiques Sanitaires
Accompagnement individuel et collectif
Coaching

contact@luganconsulting.com

OBJECTIFS

§

Définir une stratégie de reprise d’activité

§

Identifier les axes prioritaires (mission, vision,
plans d’actions)

§

Former et accompagner les dirigeants,
managers et salariés de l’entreprise dans la
reprise de l’activité en maintenant les principes
généraux en matière de protection de la santé
et sécurité au travail

INTERVENANT
Frank Lugan
Pharmacien consultant et formateur. 20 d’expérience
en industrie pharmaceutique (production et assurance
qualité).
PRE-REQUIS
Aucun prérequis
accompagnement.

n’est

nécessaire

pour

cet

ENTREPRISES CONCERNEES
Salariés, managers et dirigeants d’entreprises TPE et
PME
Commerce et Industrie
METHODOLOGIE
Consultant présent sur site (suivant le respect des
procédures d’hygiènes en vigueur).
Fonctionnement en mode projet, avec constitution
d’une équipe incluant des salariés, responsables et
dirigeants.
Observations terrains, échanges entre les membres
des équipes.
Partage d’expérience avec le consultant.
Accompagnement et coaching distanciel (Zoom ou
équivalent).
DUREE
Nous consulter

COÛT
Nous consulter

