
Hello ! Retrouvez dans cette newsletter la présentation de notre événement
« Energise ta boite : de l’inspiration à l’action pour construire l’entreprise
de demain » qui aura lieu le 17 mars 2023 !  
Découvrez également une success story peu commune vers la gouvernance
partagée, notre expérimentation pour donner la pêche au travail, et quelques
autres pépites ! 
Ne manquez surtout pas à la fin de cette newsletter le calendrier de nos
événements pour l'année 2023.  
Bonne lecture !   

Envie d'échanger avec nous, contactez nous ! 

Contactez-nous...

Important : 
Si vous appréciez cette pause avec nous,

inscrivez-vous pour recevoir les suivantes.

Formulaire d'inscription

La belle histoire de la gouvernance partagée chez ICS

Un patron comme lui, on n’en croise pas tous les jours !
Découvrez leur folle aventure vers la gouvernance partagée
dans notre article.  

En savoir plus

Événement Energise ta boite !

Nous vous l’avions annoncé, Co’effy crée sur

l’agglomération Grenobloise la communauté

« Energise ta boite ! : de l’inspiration à l’action pour

construire l’entreprise de demain ».

En savoir plus

   

 Co’effy décide de travailler mieux !
Notre méthode pour réussir à mettre en œuvre des

changements profonds

Chez Co’effy, depuis notre création, nous avons fait le choix

d’être une entreprise à énergie positive. C’est-à-dire

concrètement, une entreprise qui met en place de nouvelles

pratiques de management et de gouvernance, afin de libérer

les énergies de chacun. Une entreprise qui « donne la pêche

» à ses salariés, et l’envie de s’investir !

Lire la suite

Clean’UP ! Ou comment nettoyer nos tensions
interpersonnelles

 
Travailler en équipe entraîne inévitablement des tensions.

Elles polluent la relation de travail, et d’une simple tension à

un conflit le pas est parfois vite franchi, avec des risques sur

notre capacité à réaliser correctement nos missions.

Dans cet article, découvrez notre outil Clean'UP pour

déjouer les tensions et garantir des relations sereines au

sein de votre entreprise.

En 2023, participez à une visio pour découvrir Clean'UP : un

outil et des clés pour nettoyer vos tensions. 

Dates : 

Le vendredi 3 mars de 14h à 15h30 

Le vendredi 12 mai de 14h à 15h30 

En savoir plus

Un dispositif innovant pour tester et ajuster nos processus
et projets RH, applicable à d’autres fonctions.

- 
Retour d’expérience de Véronique Mino, chargée de mission à la

Direction des Ressources Humaines de Grenoble-Alpes Métropole.  

Le vendredi 20 janvier de 14h à 16h (France) en visio 
8h à 10h (Québec) en visio

En savoir plus

Découvrir et tester la nouvelle version de notre jeu
DECISION POKER et échanger sur les méthodes & outils de prises

de décision. 

Venez participer à la visio qui va vous permettre de découvrir
le jeu, vous aider à consolider vos repères sur la prise de
décision, savoir pourquoi, quand, avec qui et comment
l’utiliser. 
Dates : 

Le vendredi 3 février de 14h à 15h30 
Le vendredi 28 avril de 14h à 15h30

En savoir plus

L'autodiagnostic 

Cet autodiagnostic vous permettra de déterminer les

points forts et les points faibles de votre équipe, ainsi

que les pistes que vous pourrez creuser concrètement

pour améliorer l’efficience de votre équipe.

Venez participer à une visio pour découvrir cet outil. 

Dates : 

Le vendredi 31 mars 2023 de 14h à 15h30

Le vendredi 16 juin 2023 de 14h à 15h30

En savoir plus
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Les rencontres Parlons Management et Entreprise de Demain, c'est l'occasion pour vous de benchmarker, de voir comment les

autres font. Si un sujet vous tient à cœur, contactez-nous pour que nous puissions le proposer lors d'une prochaine rencontre !

   

 

https://www.coeffy.fr/contactez-nous/
https://zcmp.eu/mKN
https://zcmp.eu/mKN
https://www.coeffy.fr/la-belle-histoire-de-gouvernance-partagee-chez-ics/
https://www.coeffy.fr/energise-ta-boite-2/
https://www.coeffy.fr/coeffy-decide-de-travailler-mieux-notre-methode-pour-reussir-a-mettre-en-oeuvre-des-changements-profonds/
https://www.coeffy.fr/cleanup-ou-comment-nettoyer-nos-tensions-interpersonnelles/
https://www.coeffy.fr/un-dispositif-innovant-que-nous-avons-mis-en-place-pour-tester-et-ajuster-nos-processus-et-projets-rh-applicable-a-dautres-fonctions/
https://www.coeffy.fr/boite-a-outils-decision-poker/
https://www.coeffy.fr/boite-a-outils-autodiagnostic/
mailto:odile.joussellin@coeffy.fr?subject=Rencontre%20Parlons%20Management%20et%20Entreprise%20de%20Demain


La permaentreprise développée chez Norsys !
C’est une grande joie de vous annoncer un nouveau

cycle passionnant d’ateliers thématiques, autour du

sujet de la permaentreprise développée chez Norsys

!

Ce nouveau cycle de 6 ateliers de 2h en visio de

février à octobre 2023 sera animé par Nathalie

Jeauffroy et Yasmine Kraan, nos expertes en

développement managérial et organisationnel, avec

la participation de Thomas Breuzard, Directeur

permaentreprise chez Norsys.

En savoir plus

Co'effy est une société de conseil , coaching et formation en management , RH et
développement organisationnel . Nous accompagnons les entreprises dans le
développement de leur performance et engageons des équipes en intervenant à 3
niveaux possibles : l'individu, l'équipe, l'organisation.  
Odile Joussellin, Christophe Hérault, Nathalie Eichert, Nathalie Jeauffroy  

06 87 59 28 36 
hello@coeffy.fr

Co'effy Co'effy Co'effy

   

Formation : Piloter une organisation agile grâce aux nouvelles pratiques de gouvernance

Découvrez de nouveaux horizons pour un management radicalement innovant, qui responsabilise, autonomise, permet un

niveau de coopération inégalé, et libère les énergies créatives au service d’un projet commun ! 

Une formation de 5 jours pour comprendre et expérimenter l’une de ces nouvelles pratiques de management et

gouvernance agiles : la Gouvernance Cellulaire.

Grâce au bon équilibre entre théorie, pratique et temps d’échanges, vous repartirez avec un savoir-faire concret pour mettre en

œuvre dans vos équipes de nouvelles pratiques et faciliter des processus d’intelligence collective.

Si vous êtes intéressé merci de nous contacter : prochaines dates à venir. 

En savoir plus

   

L'équipe Co'effy 

Nathalie E. - Yasmine - Christophe - Margaux - Nathalie J. - Odile

   

Important  : Si vous appréciez cette pause avec nous, inscrivez-vous pour recevoir les suivants !

Formulaire d'inscription
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