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RESSOURCES HUMAINES

Ressources de l'ANAP sur les RH

https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2857-nos-equipes-ont-du-talent-parions-surla-confiance-et-l-intelligence-collective
Kit de productions

Nos équipes ont du talent : parions sur la confiance et
l'intelligence collective
Ce kit présente les grandes étapes pour mettre en place une démarche
d'intelligence collective et de management collaboratif : un levier pour une
plus grande implication des professionnels.
Présentation
Ce kit vous donne les clés pour adopter des méthodes de conduite de projet favorisant l'intelligence
collective et le management collaboratif. L'objectif ? Encourager la créativité et l'engagement des
équipes et renforcer ainsi l'attractivité de votre structure.
La pochette "Vos équipes ont du talent" présente les grandes lignes de la démarche et son
fonctionnement général. Un bon point de départ pour vous familiariser avec cette méthode. Pour
compléter, des outils vous permettront de passer à l'action.
7 fiches projet associées à des outils et modèles clés en main vous permettront de répliquer des
projets déployés en établissement pour répondre aux irritants du quotidien (obtenir des retours
constructifs sur son management, faciliter la connaissance des protocoles en en diffusant des
tutoriels vidéos, aménager des bureaux adaptés, optimiser le prêt de matériel entre services, mieux
accueillir les nouvelles recrues…). Une belle source d'inspiration.
Un retour d'expérience vous apporte quelques repères pour vous lancer.

A qui s'adresse cette production ?
Ces ressources s'adressent aux équipes d'encadrement d'établissements de santé ou médico-sociaux.

Date de parution : 05/05/2022

Télécharger la production

Commentaires ( 10 )
Pelloquet Nadine (njp conseil formation)
posté le 25/05/2022

VOUS ETES TROP FORTS ! je suis à chaque fois épatée par vos outils ! J'ai déjà deux idées
d'utilisation de vos ressources ! encore merci

GUILLAUME DEJOUR Annelyse
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posté le 31/05/2022

Je ne parviens pas à télécharger les documents ...

DURAND Alexandra (CH Annecy Genevois)
posté le 02/06/2022

Bonjour, impossible de parvenir à télécharger les documents

Le Moignet Alexandre (ANAP)
posté le 02/06/2022

Bonjour,
De manière à télécharger ce document merci de procéder avec les cases à cocher dans la fenêtre
qui apparait au téléchargement une par une séparément. Les équipes ANAP se penchent sur la
question en ce qui concerne le téléchargement en bloc.
Cordialement,
Service Relations Utilisateurs - ANAP

MOINE Chantal
posté le 16/06/2022

Bonjour.
Il n'est toujours pas possible de télécharger les documents même avec un téléchargement un
document à la fois. Les fichiers ZIP ne passent pas.
Cordialement

ROUX Mg ASTRID ()
posté le 20/06/2022

Bonjour,
Je viens de faire les téléchargements, cela fonctionne en les sélectionnant un par un et en
patientant quelques secondes entre chaque ;-)
Cordialement

Mulot Karine ()
posté le 21/06/2022

Bonjour,
En téléchargeant les fichiers un par un, cela fonctionne très bien.
Merci à vos équipe pour ce travail et le partage.
Bravo !!

Mulot Karine ()
posté le 21/06/2022

Bonjour,
En téléchargeant les fichiers un par un, cela fonctionne très bien.
Merci à vos équipes pour ce travail et le partage.
Bravo !!

BRIALIX CECILE (URAPEDA SUD)
posté le 24/06/2022

Bravo pour ce travail ! De belles inspirations !

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

05/07/2022

Page 3 / 3
BRIALIX CECILE (URAPEDA SUD)
posté le 24/06/2022

Bravo pour ce travail ! De belles inspirations !

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

