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Diagnostic - Action 
 

 
Depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels et les organisations, entreprises, 
associations, institutions publiques, subissent des transformations, voire des bouleversements. 
Cette situation exceptionnelle vient renforcer les difficultés rencontrées dans le monde du 
travail : absentéisme, désinvestissement professionnel, burn ou bore out, implication des 
professionnels. 
 
Objectifs :  
 
 Transformer les conditions de travail 

 Soutenir la santé au travail 

 Intégrer le travail à distance 

 Renforcer la cohésion d’équipe 

 Développer de nouvelles pratiques 

 

Eléments de contenu :   

 
Etape 1 : La Rencontre exploratoire vise à faire 
émerger une demande, déterminer le champ de 
notre action et identifier les parties prenantes à 
solliciter. 
 
Etape 2 : Le Diagnostic est le temps de 
l’exploration de la situation par le biais d’outils 
appropriés. Il débouche sur un rapport de mission 
contenant des propositions d’actions concrètes. 
 
Etape 3 : L’Action est le temps de la mise en place 
de dispositifs d’accompagnement 
personnalisés tels que le codéveloppement des 
pratiques professionnelles, la régulation, le 
coaching individuel ou d’équipe. 

Durée :  
 
Etape 1  Rencontre exploratoire : 3h 

Etape 2 Diagnostic : adapté à la situation 

Etape 3  Action : adapté à la situation 

 

Prérequis : S’impliquer, s’engager à 
apporter des situations réelles, à 
accepter la confrontation. 
 

Modalités et délais d’accès :  
A l’obtention de votre accord pour le démarrage du 
dispositif proposé, nous vous proposerons sous 
huit jours un calendrier d’un commun accord avec 
une première date à maximum 15 jours. 

Méthodes mobilisées: 
Réunions, questionnaires, entretiens 
individuels et collectifs, étude des 
documents institutionnels, analyse des 
pratiques professionnelles, régulation, 
supervision, codéveloppement des 
pratiques professionnelles, coaching 
individuel ou d’équipe, formations 
personnalisées. 

Modalités d’évaluation:  
Tour de table à l’oral,  questionnaire d’évaluation,  
Bilan détaillé rédigé à partir de : 
Investissement et qualité des travaux réalisés en 
sous-groupe par les participants  
Situations et cas soulevés par les participants  
Travaux d’appropriation à la fin des journées de 
formation 
Questionnaires 
 

Contacts : Expression Tel : 0661611476 - mail : contact@expression-sarl.com 

Tarifs : 500€ HT pour la séance exploratoire de l’étape 1.  

Tarifs personnalisés pour les étapes  2 Diagnostic et 3 Action. 

Accessibilité aux personnes handicapées : Réalisation dans vos locaux ou  dans une salle 

réservée par Expression, accessible aux personnes à mobilité réduite et suffisamment grande 
pour accueillir un ou des accompagnateurs (interprète langage des signes, …) Nous prévenir 
au moment de l’inscription afin de prendre en compte au mieux tout besoin spécifique. 
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