Accompagnement de sortie de crise
CHEZ CATALYSE
Tirer le meilleur de la crise pour en sortir grandi en tant que collectif

Que s’est-il passé pendant la crise?
Il est stratégique de revenir sur la façon dont s’est passée la crise dans votre établissement ou dans votre équipe.
Chacun aura vécu cette crise différemment: en termes de rythme, d’impact, d’intensité de réaction. Une fois la sortie de
crise amorcée, il est temps de reconnecter le collectif et de co-construire l’avenir de l’équipe, de la collaboration.
Il s’agit de définir clairement les enjeux, les besoins, les problématiques prioritaires de chaque équipe à accompagner,
tout en proposant des réponses pragmatiques, opérationnelles et mesurables.
La démarche CATALYSE de l’après-crise remet l’humain au centre de l’équipe et l’équipe dans une dynamique
collective de reconstruction.
▸Ce qui est en jeu : autonomie, conditions, communication…
▸Les niveaux concernés : individuel, managérial, organisationnel
▸Ce qui est attendu : reconnecter, partager, communiquer, innover, transformer…
▸Ce qui est possible : libérer la parole, expérimenter, faire participer, accompagner…

L’après-crise doit se structurer en plusieurs temps

UN accompagnement sur mesure

Note : Nos accompagnements peuvent se tenir en présentiel ou à distance suivant les besoins et le contexte sanitaire

QUI EST Catalyse ?
CATALYSE est un cabinet de coaching dédié au secteur de la
santé.
Dans un secteur de la santé très focalisé sur l’expertise technique
et le savoir-faire, CATALYSE accompagne les professionnels du
secteur de la santé sur le développement de leurs compétences
organisationnelles, humaines et leur savoir-être.
CATALYSE propose du coaching individuel et collectif, du
coaching de binômes, des diagnostics QVT, du codéveloppement, des séminaires, formations et conférences.
CATALYSE est organisme de formation enregistré sous le numéro
11755711275 auprès de la DIRECCTE et référencé Datadock

EXEMPLES D’INTERVENTIONS
AUTOUR DE LA CRISE
! Orchestrer des retours de vécus et d’expérience
pour un établissement
! Former des chefs de service au management et la
communication de crise
! Aider un comité de direction à conduire le
changement
! Accompagner une équipe qui doit transformer son
mode de fonctionnement
! Coacher individuellement un cadre pour
consolider le collectif après la crise
! Constituer un groupe de co-développement sur
l’épuisement professionnel

POUR TOUTE DEMANDE, NOUS
CONTACTER : CONTACT@CATALYSE.PRO

Et vous, qui s’occupe de vous?

