
                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESILIENCE épisode 1 

« Miser sur le potentiel de chacun. Transformer la Crise en opportunité » 
 

 
Formations animées par 

 

 
Sylvie SANCHEZ 

Consultante Synertal 
Prestataire engagé Beeznet SAS 

IPRP (Intervenante en Prévention des 
Risques Professionnels), 

Formatrice PRAP (Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique et TMS), 

Certifiée Profil’INC par INC France (Approche 
Neurocognitive et comportementale), 

Formatrice qualifiée pour divers organisme 

(Afnor, Cesi, IUT...). 

Sylvie aide les organismes et les personnes 
à combiner anticipation et agilité, 

en composant avec le talent de chacun pour 
garantir durablement, 

plaisir, performances, santé et bonheur au 

travail. 

 
Résilience et performance des Ressources 

Humaines en situation de Crise 
 
 

Une formation sur-mesure avec Beeznet (France) et Talents Plus 
Afrique, en 5 épisodes. 

 
 

Une Aventure destinée aux managers, fonctions RH et tout 
collaborateur voulant se donner les moyens de réinventer l’avenir, 
en confiance, en révélant son talent et en misant sur l’intelligence 
collective et l’énergie positive. 
 
 
 

Du 13 au 17 juin 2022 
 

 
Demandez le programme ! Réservez-votre place ! 

Contacts : +229 66 34 52 89 / 95 10 91 51  –  

Email : conseil@talentsplusafrique.com 

 
Formation en ligne (1)… 

(1) Jitsi est une solution de visio conférence libre et éthique nécessitant peu de 
ressources et aucune installation 

mailto:conseil@talentsplusafrique.com


                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 
Le « travailler ensemble » passe par la connaissance de son environnement, de soi, des 
autres et par le déploiement d’une intelligence collective au service d’un projet commun. 
 

Le monde VICA (Volatil Incertain, Complexe et Ambigu), nous impose plus que jamais de dépasser nos peurs, de révéler nos talents 

et de tenir compte de notre diversité et nos complémentarités. Ainsi nous pouvons relever de nouveaux défis en composant 

avec les contraintes, en saisissant les opportunités afin de passer de la survie à la résilience, permettant à chaque acteur 

d’être à sa place, utile, heureux, efficace ! 

 

Formation : « Résilience et performance des Ressources Humaines en situation de 
Crise » 

 
➢ Comprendre les impacts de la crise sur les équilibres (pro-perso) et les comportements individuels 

et ceux de ses équipes 
➢ Mieux gérer le stress induit par les transformations de la crise 
➢ Identifier les ressources physiques, mentales et motivationnelles pour booster les énergies et 

l’envie d’agir personnel et en équipe 
➢ Préserver les liens, renforcer la collaboration et le sentiment d’appartenance. 

 
 

Formation en 5 épisodes  

 

1. La confiance, levier d’action, s’adapter au contexte Lundi 13 juin 2022  

2. Sécuriser son équilibre émotionnel, anti-stress, pensée 

positive 

Mardi 14 juin 2022   

3. Maintenir des relations harmonieuses propices au bien-

être et à l’engagement, créativité, ouverture 

Mercredi 15 juin 2022 

4. Mettre en place les conditions d’une communication 

efficace et sereine, dialogue, écoute active, empathie 

Jeudi 16 juin 2022 

5. Booster les motivations et le sentiment d’appartenance, 

donner envie d’avoir envie, se réinventer 

Vendredi 17 juin 2022 

 

Conçu comme un parcours, chaque « épisode » peut aussi être suivi 
indépendamment avec un résumé/ flash-back des autres épisodes 
 

Avec des mises en condition / auto-évaluations (asynchrones) : sous forme de jeux, quiz, 

défis… associées à chaque module afin que chaque acteur s’approprie, à sa convenance les contenus, 
dans le cadre de son développement personnel et professionnel, tout en devenant Acteur impliqué dans 
la transformation et la Résilience des équipes ! 
 

Tarifs : 60 000 F par module à l'unité Ou les 5 modules pour 250 000 F 


