
PROGRAMME 
ENGAGE 

Réengager autrement les équipes au travail 



RÉ-ENGAGER LES ÉQUIPES APRÈS LA COVID 

Les collaborateurs ont connu des bouleversements durant la 
pandémie : 
-  Changement des modes de travail : télétravail, demi-jauge, rotations d’équipe, chômage 

partiel 

-  Adaptation à de nouveaux outils : Zoom, Slack, Calendly, Klaxoon,… 

-  Vécus personnels complexes : isolement, mélange vie personnelle / vie pro, cas contact, 
situation familiale 

Et personne n’a vécu la même chose ! 

 

Le monde est désormais différent.  
Comment ré-engager les collaborateurs après un tel tsunami ? Comment redonner envie ? 
Comment entendre les nouvelles aspirations ? Comment être ensemble, autrement ? 



LE RÉ-ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS:  
UN SUJET CLÉ DU MONDE POST COVID 

50% 

de télétravailleurs et salariés 
placés en activité partielle 
déclarent vouloir changer 
d’employeur post-crise. 
Source : Welcome to the Jungle  

73% 

des collaborateurs veulent que 
leur organisation du travail soit 
différente, suite à la pandémie.  

Source : étude Microsoft 

x2 

nombre d’arrêts maladie 
pour stress chronique ou 

burn-out pendant la crise.  
Source : Malakoff Humanis 



PROGRAMME ENGAGE: 
PERMETTRE À CHACUN DE BRILLER EN ÉQUIPE 

3 à 5 jours de césure 
résidentielle à la 

campagne 

4 semaines 
d’accompagnement à 

la mise en pratique 

Notre proposition :  
Accompagner le ré-engagement de vos équipes par un temps fort, en césure collective 
hors les murs. Pour « être ensemble » de nouveau. 
 
Objectif : 
Un nouveau départ réussi ensemble, la prise en compte des aspirations de tous. 



UNE ÉQUIPE RÉ-ENGAGÉE, CONDITION INDISPENSABLE A LA 
PROSPERITE 

Laisser tomber les masques pour se (re)découvrir 

Permettre à chacun d’exprimer sa singularité pour créer de la richesse humaine et briller 
en équipe 

Offrir un moment fondateur pour partir sur de nouvelles bases 

 

Prendre quelques jours pour tourner sereinement la page de 18 mois de pandémie, c’est 
simplement primordial. 



QUI PEUT INTÉGRER LE PROGRAMME « ENGAGE » ? 

 
Le programme ENGAGE se conçoit en équipe, pour lancer ensemble une dynamique de 
groupe qui soit le fondement d’un nouveau vivre-ensemble professionnel. 

 

Nous accueillons notamment : 

•  Une équipe qui installe un nouveau mode de travail : retour en présentiel suite à des 
mois en distanciel ou en mixte, passage en distanciel à 100% ou en flex office, etc… 

•  Une équipe où les collaborateurs ont été isolés et se sont sentis en perte de collectif 
durant plusieurs mois de pandémie 

•  Une équipe qui a connu de vives tensions et/ou vécu de nombreux départs 



5 GRANDS OBJECTIFS DE « ENGAGE » 

1.  Comprendre et analyser son vécu durant la pandémie, savoir 
accepter et évacuer l’émotionnel lié à ce moment particulier. 

2.  Faire le point sur ses aspirations en tenant compte de la 
nouvelle réalité. 

3.  Reconstruire sa motivation, individuellement comme au sein du 
groupe, autour d’un projet et d’une organisation. 

4.  Créer du lien humain de qualité au sein du groupe, pour être 
ensemble même lorsque l’on est à distance. 

5.  Se projeter positivement vers la suite, ensemble. 



Des ateliers pédagogiques 
pour apprendre,  
échanger, pratiquer,  
s’exprimer. 
 
 
Des sous-groupes pour 
approfondir les sujets qui font 
écho. 

UN BOOSTER EN RESIDENTIEL, SUIVI DE 4 SEMAINES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Des temps d’échanges 
individuels avec les 
intervenants pour s’adapter à 
chaque situation. 
 
 

Des surprises et des 
challenges pour apprendre à 
sortir de sa zone de confort et 
retrouver l’envie ! 
 

Des cours de yoga, 
qi gong, sophrologie,  
méditation  
pour libérer  
les émotions et  
installer le  
vivre ensemble. 

 
Un cahier à remplir avec des 
pistes de réflexion, des 
exercices, des défis… 
 
4 webinaires avec le groupe 
des participants. 
 
Des échanges en individuel 
par mail pour répondre à des 
problématiques précises. 

Programme en résidentiel 4 semaines de suivi 



LES INTERVENANTES 

Emmanuelle Lalé 
 
 
Experte de 
l‘épanouissement  
professionel et 
Fondatrice de 
Talent & Impact. 

Fanny Schuller 
 
 
Spécialisée dans 
l’accompagnemen
t au changement 
de carrière avec 
Bloom Fabrique. 

Rachel Liu 
 
 
Cofondatrice de  
Human Tempo, 
coach et 
entrepreneure. 

Virginie Perrot Thomas 
 
 
Cofondatrice de  
Human Tempo, 
experte en mieux 
être et sens au 
travail. 



ON VOUS ACCUEILLE BIENTÔT ? 
  
Le programme « ENGAGE » se déroule sur 3 à 5 jours, adapté sur-mesure et proposé en intra 
ou inter, nous sommes au plus près de votre besoin.  

Les séjours ont lieu en Bourgogne du Sud, à 2h30 de Paris, 1h30 de Lyon. 

Entre 2100 et 3500 euros HT tout compris : séjour résidentiel en chambre individuelle et 
pension complète + 4 semaines de suivi personnalisé. 
 

 

 

 

 

 

Contact : rachel@humantempo.com 

www.humantempo.com 



PARTENAIRES    

La MGEN, mutuelle engagée Label obtenu ! 

Les pros de l’innovation 

Notre région de coeur 

Le centre des jeunes dirigeants 

Bilan de Compétences Nouvelle Génération 



MERCI ! 


