
DRH – RRH 
en Tension

Professionnels des ressources humaines vous passez beaucoup de temps à vous

occuper des autres, à recevoir les tensions des autres services et parfois du service RH.

Nous vous proposons de prendre du temps pour vous occuper de vous !

Une séance par mois entre pairs de la sphère RH pour confronter vos expériences et

élaborer des solutions par le Codéveloppement.

Le Codéveloppement est un processus de progression individuelle et collective

particulièrement puissant. Il est un outil favorisant une posture réflexive sur son geste

professionnel. Chacun étant ou service du groupe et le groupe au service de chacun.

Votre rapport au changement sera bouleversé, votre capacité à agir sera

démultipliée.

Objectifs

• Savoir identifier ses tensions, celles de son service, celles dont les RH sont le réceptacle :

les tensions positives, les tensions dysfonctionnelles

• Devenir plus efficient

• Comprendre et formaliser ses modèles

• Consolider son identité professionnelle

• Apprendre à aider et à être aidé

• Permettre un travail de développement personnel au service de sa posture professionnelle

Durée : ½ journée / mois sur 10 mois (35 heures)

Dates : 15/09, 13/10, 10/11, 08/12. Les dates sur 2023 seront établies avec le groupe lors

de la première séance

Horaires : de 13h30 à 17h

Co-Dirigeante de Coheliance

Superviseuse certifiée

Coach Professionnelle Certifiée PCC par ICF

06 08 11 42 22

DEVELOPPEMENT RH

Intervenantes :     Frédérique MONJOURNAL                      Gwen-Aël CORNILLAT

Intervenante de Coheliance

Superviseuse

Coach Professionnelle Certifiée ACC par ICF

06 16 73 76 91



DRH – RRH 
en Tension

Facturation et règlement :

Votre inscription sera confirmée dès réception de votre chèque ou virement correspondant au Versement Préalable* (VP).

Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé, signé et le paiement honoré. Coheliance se réserve le droit de

modifier les dates 3 semaines avant le début du stage ou d’annuler s’il n’y a pas assez de participants. Vous seriez alors

prévenu(e) par téléphone et nous conviendrions, soit de reporter la date du stage, soit de vous rembourser. Toute

annulation par le participant dans les 3 semaines qui précèdent le stage ne sera pas remboursée.

Bulletin d’inscription :

Société :…………………………………………………………………………………………………………….

Nom :…………………………………………………..   Prénom :……………………………………………….

Rue :……………………………………………………………………...………………………………………….

Code postal :………………………………… Ville :…………………………………………………...

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………….

Email :……………………………………………………………………………………………...…………………

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone portable :………………………………………………………………………………………………..

Je m’inscris au groupe de codéveloppement 

« DRH – RRH en Tension »

Dans les locaux de Coheliance 170 avenue Jean Jaurès à DIJON

Stage, au tarif de (cocher la case correspondante)

☐ Entreprise de + 10 salariés : 300 € HT/ séance, soit un total de 3000€ HT  (VP* - 600 € TTC)

☐ Libéral et entreprise de - 10 salariés : 200 € HT/ séance, soit un total de 2000€ HT (VP* - 400 € TTC)

Le VP (Versement Préalable) correspond au règlement des 2 premières séances, les autres séances seront facturées 

chaque mois.

Fait à : …………………………………….. Le : ………../ ………………./……….… Signature/ Cachet (entreprise) 

Protection des données personnelles :

Vous autorisez COHELIANCE à enregistrer les informations que vous avez renseignées, ci-dessus, car elles sont nécessaires au traitement de votre inscription. Conformément

au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, COHELIANCE s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité de vos

données personnelles. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous

devez en faire la demande par mail à l’adresse suivante : contact@coheliance.com.

mailto:contact@coheliance.com

