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LA SOLUTION QUI
SIMPLIFIE ET SÉCURISE
LE TÉLÉTRAVAIL

FAIRE DU TÉLÉTRAVAIL UN ATOUT
D’ENTREPRISE GRÂCE À UNE APPROCHE À 360°

LES ATELIERS EKI-LIBRE
Engageants, stimulants et expérientiels
Nos 3 ateliers - exploration, expérientiel et solution - sont construits avec un déroulement adapté au cadre du télétravail et centrés sur
des méthodes pédagogiques complémentaires pour assurer que vous soyez tous acteurs sans perdre le cap sur vos besoins et votre réalité.
Les ateliers EKI-Libre :
• engagent activement les participants dans une démarche réflexive conjointe, à partir d’expériences de télétravail significatives, reliées à des
dimensions ciblées de leur vécu professionnel.
• favorisent des prises de conscience ou des changements de comportements tout en renforçant l’acquisition d'habiletés et de compétences
dans et par l'action.
• mobilisent le collectif à travers des échanges en vue, de formaliser les idées et les attentes dans une
production commune pour savoir faire et savoir être plus efficacement et simplement dans le travail à
distance, jusqu'à élaborer ou faire évoluer votre solution de télétravail.
L'atelier "expérientiel" consiste à faire vivre aux participants
une expérience ludique, pertinente et pratique, en lien avec
l'atelier "exploration" qui, tel un "focus group" s'attache à
analyser, comprendre et identifier les besoins réels au regard
des situations vécues et des changements visés.
Pour chaque atelier, la démarche s’associe à la réflexion pendant
et après l’action pour permettre une compréhension et une
éventuelle modification des schémas pré-existants.
Ces techniques et activités permettent de développer un
agenda commun et encourage la cohésion du groupe.

Les ateliers ont été élaborés pour se pratiquer en présentiel et/ou à distance afin de répondre aux contraintes imposées par un contexte
économique, social ou sanitaire tout en prolongeant véritablement l'expérience du fonctionnement en travail à distance.

DEROULEMENT DES ATELIERS

Nos ateliers s'appuient sur des experts,
formateurs et animateurs ayant à leur
disposition différentes techniques de
facilitation et activités de consolidation
pour favoriser l'engagement des
participants, appréhender leurs besoins
réels, répondre à leurs besoins concrets,
tenir compte de leurs connaissances,
compétences et attitudes préalables à
chaque atelier.

ATELIER
EXPLORATION

L'objectif de l'atelier "Exploration" est d'analyser le contexte, d'effectuer un diagnostic issu de la vision des différents
participants et de repérer ensemble les dysfonctionnements induits par les différentes dimensions (situation,
processus, outils, comportements, etc). Cet atelier est composé de plusieurs groupes de réflexion (8 à 10 personnes). Il a
pour objectifs de :
- partager les expériences et obtenir des prises de conscience sur le sujet.
- explorer de nouvelles approches durant des temps d'échanges pour se projeter vers des solutions.
- mettre en perspective une vision commune à travers des discussion-synthèses.

DEROULEMENT
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EXPERIENTIEL

ATELIER
SOLUTION

EQUIPE

DYNAMISME

Privilégiant l'utilisation des ressorts du jeu, l'atelier "Expérientiel" entend immerger les participants dans
une dynamique de télétravail tout aussi ludique que didactique. L'atelier a été imaginé et scénarisé pour
entraîner chacun dans un univers fictif stimulant au plus proche de la vie réelle et de leur rôle. Il a pour objectifs
d'aider à :
- décoder les processus et la technologie exploités à travers certaines situations vécues
- faciliter la mise en pratique des outils, mobiliser et renforcer les compétences, évaluer et développer les savoirs (faire et être)
- développer de la confiance envers le groupe et la capacité à travailler ensemble, favoriser l’autonomie numérique
- déterminer les enjeux par une meilleure représentation du télétravail

L'atelier "Solution" permet de développer et valider le plan d'actions en tenant compte de l'ensemble
des informations issues des ateliers précédents. L'atelier a donc pour objectifs de :
- élaborer et/ou adapter la solution de télétravail pour accompagner son déploiement autrement
- définir les besoins en accompagnement personnalisé, en expertise RH, juridique et en numérique
- élaborer les outils pédagogiques et d'accompagnement individuel grâce à des parcours de formations et du coaching
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LE TELETRAVAIL AUTREMENT
CE QUI FAIT NOTRE ADN
L'approche EKI-Libre vous aide à créer les conditions favorables à un
télétravail autrement, à entraîner chaque collaborateur, quel que
soit son rôle et ses responsabilités, à l’analyse des situations et des
défis réels rencontrés lors de ses expériences de télétravail.
Nous abordons cette dynamique au travers d’un ensemble d’outils
pédagogiques et ludiques au service des entreprises.
Notre approche repose sur un modèle orienté jeu de rôles qui
présente simplement la complexité de la vie en télétravail dans un
contexte réel en simplifiant la réalité.
La démarche « engageante et expérientielle » d’EKI-Libre facilite
l’immersion des collaborateurs au plus proche de la vie réelle,
initie leurs réflexes, décode la psychologie de leurs échanges,
libère de la technologie, décuple leurs savoir-faire mais aussi leurs
savoir-être, et apporte de l’autonomie numérique.

Crédit photos : jcomp / freepik & pexels

Le processus vise à apprendre à « faire et être » plus efficient,
en travaillant à distance.

Observer, Discerner, Apprendre par la pratique et Réussir
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