APPEL À CANDIDATURES

TRANSFORMATION
MANAGÉRIALE

Inventons aujourd’hui ain !
l’entreprise de dem

Votre entreprise connaît une forte croissance et vous devez recruter pour changer d’échelle ?
Vous reprenez une entreprise et souhaitez impulser un nouveau souffle ?
Vous pensez diversifier votre activité et souhaitez insuffler une culture de l’innovation ?
Le programme Transformation
managériale vous donne des
clés pour affronter les défis de
l’organisation et imaginer votre
modèle pour demain

• Attirer les talents, les impliquer et les fidéliser
• Digitaliser pour gagner en performance et en agilité
• Conduire le changement dans l’organisation
et le management

Nous vivons une période de rupture propice à faire
le point, prendre du recul et se projeter dans un
avenir qui remettrait l’humain au cœur des
entreprises. Dans ce contexte, l’Occitanie,
première région à énergie positive, lance un
défi à ses entreprises : se transformer pour
devenir économiquement et socialement plus
performantes.

Public

CONCERNÉ
• Dirigeants d’entreprises
• Responsables RH
• Entreprises d’Occitanie

S’engager dans une réflexion sur son modèle et son
organisation, c’est gagner en vitalité, en capacité
d’adaptation, de réaction et d’innovation, c’est
aussi se différencier pour ses clients & être plus
attractif pour ses collaborateurs.

(toutes tailles, tous secteurs)

Calendrier 2022
11/04

31/05

Début
juin

15/06

Sept.

31/08

Nov.

Ouverture
de l’appel à
candidatures

Clôture
de l’appel à
candidatures

Étude des dossiers
de candidatures
et sélection des
10 entreprises

États des lieux
et restitutions

Plan d’actions
individuels et
temps collectifs

>

>

APPEL À CANDIDATURES

Accompagnement

AD’OCC

STRATÉGIE

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

MODÈLE
ORGANISATIONNEL

APTITUDE AU
CHANGEMENT

PRATIQUES
MANAGERIALES

RECRUTEMENT

10 entreprises bénéficieront d’un accompagnement complet, individuel et collectif,
pour réinventer leur modèle organisationnel et engager
une démarche de changement

de vos pratiques managériales selon une
évaluation globale des composantes du
management (stratégie, organisation, pratiques
managériales, recrutement, développement
compétences, aptitude au changement)

des

• Temps

collectifs autour d’experts et
d’entreprises pour se professionnaliser et
partager vos expériences entre pairs

• Evénement de clôture avec l’écosystème

•Identification des axes d’évolution prioritaires et
co-construction
d’un
plan
d’actions
personnalisé

Votre CONTACT

AGNÈS BELIGOND
agnes.beligond@agence-adocc.com - Tél. : 06 25 89 23 04
www.agence-adocc.com

EMPLOI ET
COMPÉTENCES

Direction de la communication - Avril 2022 - www.agence-adocc.com

• Photographie à 360° de votre organisation et

