
Développons ensemble 
votre performance durable



Vos questionnements et constats vis-à-vis de :1

Vos collaborateurs

❑ Une baisse de productivité, de motivation individuelle et collective

❑ Des collaborateurs en difficultés dans leur missions

❑ Des situations d'isolement générées par le télétravail 

❑ Une recrudescence des : 

- Accidents du travail

- Maladies professionnelles 

- Absentéisme ou turn over

L'impact sociétal et les performances de votre 

entreprise

❑ Vos clients vous demandent "Où en êtes vous en termes de RSE?"

❑ La RSE devient indispensable pour certains de vos marchés

❑ Des difficultés à appréhender, à comprendre ce qu'est la RSE?

❑ La RSE, mais par où commencer?

❑ Trouver de nouvelles pistes d'amélioration continue, changer les habitudes

❑ Et si on développait des performances responsables 

La transformation de vos organisations de travail et 

l'accompagnement de vos équipes

❑ Une organisation du travail insuffisamment performante

❑ Un besoin de cohésion, de partage de sens

❑ Un management opérationnel peu responsabilisant qui désengage

❑ Des tensions interpersonnelles et une communication déficiente 

❑ Des difficultés à recruter, à accueillir les nouvelles générations

❑ Une résistance aux changements

❑ Un besoin de participatif, de coopération, d’autonomie d’action et prise de 

décision pour vos collaborateurs.

L’organisation de vos espaces de travail

❑ Besoin de co-créer avec vos salariés leur espace de travail pour obtenir 

l’adhésion au projet 

❑ Un espace de travail qui n'est plus adapté à vos besoins

❑ Le télétravail, quelle incidence sur l’organisation des espaces

❑ La croissance ou décroissance à gérer, réorganiser les espaces ou déménager 

❑ Une nécessité d’offrir un cadre plus collaboratif

❑ Incarner votre marque employeur

❑ La qualité de vie au travail, levier de performance : comment la mettre en 

œuvre

?

?

?



Nos réponses pour une performance durable2

❖ Accompagnement à la mobilité professionnelle

❖ Accompagnement au changement 

organisationnel

❖ Audit et diagnostic de santé et sécurité au 

travail

❖ Audit et diagnostic des besoins fonctionnels

❖ Co construction en mode participatif des espaces de 

travail grâce au serious game AWEN

❖ Accompagnement au changement des modes de 

travail

❖ Conseil en space planning et design d’espaces

❖ Diagnostic organisationnel global

❖ Accompagner les directions, les managers et les équipes 

dans leur développement pour une organisation plus 

collaborative, engageante et performante

❖ Accompagner les transitions, les conduites de projets, pour 

mieux travailler ensemble, faciliter les arbitrages, apporter 

démarches et outils en mobilisant l’intelligence collective.

❖ Diagnostic RSE de votre entreprise et préconisations

❖ Accompagnement sur mesure, pas à pas pour vous aider 

à mettre en place une démarche RSE pragmatique et 

opérationnelle

❖ Sensibilisation et/ou formation des dirigeants et de leurs 

équipes pour faciliter la compréhension des enjeux de la 

RSE

Béatrice Le Clanche

06 31 92 80 68

contact@awen-styles.com

Frédérique Maria

06 58 71 08 90

frederique.maria@axion-rh.fr

Sylvie Sardin

06 14 76 95 54

s.sardin@perspectives-rse.fr 

Delphine Hinry

06 40 06 37 89

contact@covisionrh.fr



Nos engagements3
+

« Quand la force est dans le NOUS », vous accompagnez en individuel ou en collectif


