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27 11 2020 en webinaire

Réseau ormand des Conseillers en o rganisation

avec le CNFPT Normandie et l’andCO

L’épisode Covid 19 est venu impacter les activités des conseillers en organisation depuis
plusieurs mois ; certains d’entre nous ont même été acteurs de l’accompagnement des services
pour traverser cet épisode. Quelles initiatives ont pu être prises ?Quelles évolutions ont eu lieu
dans votre secteur d’activité ?Quelles nouvelles compétences développées ? Quels freins
rencontrés ? Un changement de regard sur le rôle des conseillers en organisation, peut-être ?
Dans le cadre du mois de l’Innovation, le réseau normand participe à cet évènement à sa
façon (1er webinaire!). Avec le soutien du CNFPT Normandie et de l’andCO (Damien Lajarge),
voici le programme
8h45 : cliquez sur le lien qui vous a été envoyé,
9h00 : Mot de bienvenue (Catherine Gautier)
9h05/9h15 : Quelques mots sur l’andCO et le programme de la matinée
TEMOIGNAGES : 9h15 à 10h30
Ces interventions alimenteront la réflexion des ateliers
9h15 - 9h40 : Ville du Havre
9h40 - 10h05 Université de Caen Normandie
10h05 - 10h30 : Conseil Départemental 14
15 minutes…
ATELIERS DE REFLEXION :10h45 à 11h45
Ateliers de 30 minutes en petits groupes, puis 10 minutes de restitution en plénière.
Proposition de sujets d’actualité, en lien avec la thématique de la journée :
Atelier 1 : Les effets de la crise sanitaire sur votre relation avec l’exécutif, la direction
générale, la hiérarchie. Ce que cela nous a appris et quels sont les nouveaux points
d’attention.
Atelier 2 : Nouvelles contraintes, nouvelles modalités de travail… Quelles conséquences sur le
métier de Conseiller en Organisation ? Quelles nouvelles manières de faire (outils,
pratiques…) pour s’adapter ?
Atelier 3 : L’activité du réseau normand : quelles idées, initiatives et programme pour le faire
vivre en 2021, en lien avec le réseau national et nos partenaires?
CLAP DE FIN : 11h45 : clôture et prochains rendez-vous du réseau.
Encouragez l’innovation. Le changement est notre force vitale, la stagnation notre glas. David M. Ogilvy

