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Edito : S’adapter et adapter …
S’ d pter à nos clients, ux exigences str t giques,
évolutions technologiques, ux coll or teurs …

ux opportunit s du m rch ,

ux

Adapter notre offre produit/service, notre business modèle, nos compétences, notre
fonctionnement, notre m nière de communiquer, nos m thodes de prise de d cision, …
…
Com-Hom

Avec la participation
De
Magali Humbert
VivràVélo
Richard Compte
DCF Grenoble

rce que nous vivons en perm nence des tr nsformations :
Une complexité croissante des projets
Une dispersion des prises de décision
Un raccourcissement du temps entre prise de décision et effets attendus
Une internationalisation des projets
Une mut tion des vecteurs de communic tion et d’informations
Un besoin croissant, pour les collaborateurs, de comprendre le sens de leur travail
Un accès quasi-illimité à la connaissance
Un multiplexage du temps (professionnel, social, personnel)
Une incertitude du lendemain

Ces transformations nous poussent vers un mode de fonctionnement de plus en plus
paradoxal, anticipatif et réactif, et de plus en plus coop r tif…
s le choix : il faut
s’ d pter et d pter…

Sylvain Cathebras
Laurence Ruffin
Alma
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Bonne lecture.

Accompagner et s’adapter à chacun en fonction de sa personnalité,
de ses compétences et de ses limites.
J’ i eu l ch nce d’ ccueillir M g li Hum ert lors d’une formation Com-Hom. Magali a fait
une longue et belle carrière de cycliste sur piste au plus haut niveau :
championne du monde junior de vitesse (1989), championne de France du kilomètre
(1992) et 500 m (2001), vainqueur en coupe du monde 500m et sprint (1998), Médaillée
de bronze championnats du monde de sprint (1996 et 1997) et 11ème aux JO de Sydney.
Aujourd’hui éducatrice sportive, Magali a accompagné le centenaire Robert Marchand en
2012 pour l r lis tion du record du monde de l’heure des plus de 100 ns.
Lire la suite >>

S’adapter et manager : accompagner sans juger
La pression sur les résultats, les délais, la qualité, les coûts est bien réelle. Managers,
nous vons esoin d’ quipes perform ntes, d’individus comp tents et effic ces d ns leur
fonction. Il est donc important que chaque collaborateur puisse donner le meilleur de luimême, atteigne ses objectifs, gagne en autonomie. Notre rôle de Manager
accompagnateur est essentiel.
Lire la suite >>

L’adaptabilité fonctionnelle : une réponse intelligente aux nouveaux
besoins de l’entreprise
Bien souvent l’homme, à cours d’id e ou p r choix cologique
cherch à mimer l
n ture, t liss nt des p r llèles entre l’org nis tion soci le et l coop r tion n turelle
de cert ines espèces v g t les ou nim les et le monde de l’entreprise, en tirant ainsi les
enseignements de processus millénaires.
De Jean-Baptiste-René Robinet à Bernard Werber, en passant par Jean De La Fontaine,
nombre de nos pères nous ont enclin à observer cette nature qui nous entoure et nous
inspire. L’Apis mellifera, notre abeille commune, au delà de nous offrir le fruit de son
travail et de participer à la pollinisation de nos cultures, pourrait bien nous proposer
g lement, une nouvelle forme d’org nis tion collective.
Lire la suite >>

Vivre les différences : tous ces défauts qui sont autant de chances
La complexit des projets et l mondi lis tion nous mènent à tr v iller u sein d’ quipes
de plus en plus cosmopolites : multi-compétences, multiculturelles, multi-personnalités.
Aller vers celui qui nous est différent est toujours difficile. Il faut se pousser à reconnaître
celui qui ne nous ressemble pas, au sens littéral : connaître à nouveau, s’int resser s ns
a priori.
Ces différences, parfois difficiles à vivre, sont source de richesses :




Les illustrations de cet article
sont issues d’une campagne de
la ville de Fontaine pour
l’acceptation des différences.

Les tensions qui vont naître des différentes perceptions vont être source de
créativité.
Les t lents issus des diff rentes comp tences vont permettre de s’ d pter à
chaque phase du projet, de trouver des solutions originales et efficaces
L coop r tion qui merge entre les cteurs v permettre l’ pprentiss ge.
Les problématiques rencontrées vont devenir des trésors de progrès.
Vive l diff rence… tous ces défauts qui sont autant de chances…
Vivre la différence car elle est source de richesses.
Lire la suite >>

Alma : s’adapter à un marché international
A travers son activité historique d'édition de logiciels CFAO, la Scop Alma a dû
progressivement adapter son offre et son organisation à un marché international afin de
se développer et de rivaliser avec ses concurrents.
Lire la suite >>

S’adapter à l’international : développer son savoir-être interculturel
Le développement interculturel est devenu un élément aussi fondamental que le
développement personnel.
Alors que, chaque jour, des millions de transactions se déroulent dans le monde,
les entreprises françaises peinent à trouver leurs marques. Pourtant, nos produits
et nos services sont généralement perçus comme fiables et perform nts. Qu’est
ce qui fait alors que nous connaissions des difficultés à rayonner à l'international ?
Lire la suite >>

SAP : employer des gens qui pensent différemment et suscitent l’innovation
Le g nt llem nd des logiciels professionnels considère que « c’est seulement en
employant des gens qui pensent diff remment et suscitent l’innov tion que SA ser prêt
à f ire f ce ux d fis du 21ème siècle ».
Lire la suite sur « LesEchos.fr » >>

Adapter son mode de pensée pour apporter toute sa compétence à l’activité
du moment : retour sur la conférence PMI
Le 18 Avril 2013, nous avons eu le plaisir de faire une conférence organisée par la
branche Rhône-Alpes du PMI France Sud et L'école Génie Industriel.
Nous y avons parlé « couleurs », les couleurs de J'AIME bien-sûr. Nous avons montré
comment « l’ d pt tion du mode de pens e est n cess ire pour permettre l’expression de
toute s comp tence à l’ ctivit du moment ».
Nous vous laissons découvrir cette conférence au travers du compte-rendu réalisé par
François P
-Peyroula, volontaire du PMI Branche Rhône-Alpes.
Lire la suite >>

ABCDaire de la fonction RH : une création du dernier petit déjeuner RH

Nous vons construit le 4 vril lors d’un petit d jeuner RH, cet ABCd ire de l fonction
RH. Cet exercice a permis des échanges intéressants sur les différents vécus des
p rticip nts. Nous esp rons qu’il vous permettra de voir notre fonction dans toute sa
richesse.
Lire la suite >>

Petits déjeuners RH : rendez-vous le 4 juillet :
Accompagner en couleurs
Le 4 du mois, pensez petit déjeuner RH : 3 heures pour, ensemble, jouer et échanger
Le jeudi 4 juillet : « Manager et jardiner, quels sont les liens ? »
Comment sensibiliser nos managers aux différentes personnalités,
à la richesse de la complémentarité ?
Télécharger le descriptif des rendez-vous RH et le bulletin d’inscription >>

Reconstruire des accords à partir des désaccords
10 personnes ont participé à la première édition de la formation « Développer vos
compétences relationnelles en situations tendues» le 28 Mars 2013. Cette formation,
réalisée en partenariat avec Insight Mediations, propose un processus rodé pendant plus
de 10 ns u sein d’une entreprise industrielle de l r gion de Greno le pour l gestion
des situations de clash relationnel :



Comment, après le clash, restaurer un climat de travail constructif ?
Comment anticiper ces situations pour éviter le clash ?

Bref une méthode pour reconstruire des accords à partir des désaccords
Voir le retour des participants >>

Nouvelle citation sur le management
Une pépite dans les copies de Ensimag (Grenoble INP) où nous enseignons le
management aux 2 ème années dans le cadre du programme Sheme (Sciences Humaines,
Economiques, du Management et Entreprise):
« M n ger, c’est prendre du recul s ns reculer »

Mise à jour des catalogues des formations et des accompagnements
Formations

Téléchargez la mise à jour du catalogue formation enrichi de 5 programmes
Dates jusque juin 2014
our nticiper et s’ d pter à un environnement professionnel complexe, mouv nt et
exigeant, nous avons besoin de :

Télécharger le catalogue
Accompagnements






la coopération entre les collaborateurs et les services
d’outils simples d’ ch nge, d’org nis tion et d’ m lior tion
de rendre explicites les projets collectifs
de développer les compétences individuelles

Sur ces axes de travail, vous pouvez vous appuyer sur Com-Hom, dans le cadre de
formations et d’ ccomp gnements. Notre priorité reste de fédérer les énergies au service
d’une perform nce dur le, individuelle et collective.
Télécharger le catalogue

Les catalogues 2013 des formations et accompagnements sont en ligne.

Les dates des prochaines formations inter-entreprises
Prochaines formations inter-entreprises : réservez dès à présent vos places pour le
second semestre 2013
Attention : nouvelles dates


Gérer son temps et ses priorités :
23 septembre 2013 : Grenoble (38)
Gérer votre temps et vos priorités pour améliorer votre efficacité et diminuer votre stress



Garder le contrôle en situation conflictuelle :
26 septembre, 17 octobre 2013 : Valence (26)
Aborder les situations difficiles en préservant la relation avec ses collègues, clients ou fournisseurs



Vendre et valoriser les produits, projets et services :
30 septembre, 01 octobre & 7 novembre 2013 : Grenoble Europole (38)
Donner envie, convaincre et augmenter son taux de concrétisation



Développer vos compétences relationnelles en situation tendue
03 octobre 2013 : Grenoble Europole (38)
Ecouter ses émotions, prendre du recul pour restaurer les relations de coopération après un clash

Téléchargez le
catalogue 2013
des formations

Téléchargez le
catalogue 2013 des
accompagnements



Optimiser son énergie :
30 septembre, 01octobre, 07 novembre 2013 : Grenoble (38)
Gérer votre temps, être efficace en réunion et communiquer efficacement avec les outils
d’aujourd’hui



Communiquer avec aisance en toute situation :
03 & 04 octobre 2013 : Valence (26)
Communiquer et entretenir avec les autres des relations positives



Manager, porter le sens et faciliter la performance :
07 & 08 octobre, 05 & 19 novembre, 12 décembre 2013 : Grenoble Europole (38)
Développer la cohésion et les talents de votre équipe, l’implication individuelle et collective



M n ger, piloter l’org nis tion et d velopper la coopération :
14 & 15 octobre, 18 novembre, 13 décembre 2013 : Grenoble Europole (38)
Anticiper, coopérer, focaliser l’énergie de votre équipe sur ses objectifs pour retrouver des marges
de manœuvre au quotidien



Développer sa relation au téléphone
14 & 15 octobre : Grenoble (38)
Etre ambassadeur de son entreprise dans toutes les situations



Gérer un projet en collaboratif dans un contexte évolutif
17 & 18 octobre, 19 novembre : Grenoble (38)
Acquérir des outils de gestion de projet et des modes d’animation afin d’amener votre équipe à
l’objectif



Prospecter pour conquérir de nouveaux clients
04 & 05 novembre : Valence (26)
Maîtriser une stratégie de prospection efficace et assurer la réussite commerciale dans la durée



D couvrir le profil J’AIME®
08 novembre : Grenoble (38)

Comprendre le profil de personnalité J’AIME® pour accompagner le développement professionnel

Sans oublier en Juin
 Mettre de la couleur dans vos équipes
06 juin 2013 : Chambéry (73), à l’occ sion du m tch Ch m
puis date à fixer en fonction du calendrier CSH 2013- 2014

r – Créteil

Comprendre les personnalités pour mieux travailler en équipe

L’ quipe Com-Hom aura le plaisir de vous accueillir dans un de ces évènements.
Nous vous proposons également des solutions intra-entreprise développées sur la base
de vos objectifs pédagogiques. Ces formations peuvent avoir lieu sur votre site, partout
en France.
Les catalogues de nos formations et accompagnements sont en ligne.

Nos valeurs
Excellence :
notre engagement sur une intervention vaut qualité et professionnalisme de la formation
et du conseil ;
Focus client :
être à l’ coute et comprendre votre environnement, vos atouts, vos contraintes et vos
objectifs est la clef de voute de notre projet ;
Simplicité :
dans ce que nous sommes, dans notre approche et dans nos outils ;
Complémentarité des talents et des personnalités :
nous croyons que la complémentarité est source de richesse

Contactez nous
contact@com-hom.com
www.com-hom.com
ou contactez l’un des consultants
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