
Votre organisation bouge ?!
Découvrez les Ateliers d’échange de la pratique* !

Vous faites face 
à des blocages, 

tensions ? 

Vous ne 
parvenez pas à 
faire avancer 

vos chantiers de 
la manière 
souhaitée ? 

Vous peinez à 
faire adhérer 
votre équipe ?

Des problèmes 
se posent et  

vous avez tout 
essayé ?

Vous devez 
coordonner
efficacement 

les différentes 
dimensions du 

projet ? 

Vous faites partie d’une organisation actrice du logement
social ? Vous y portez un projet, managez une équipe,
prenez de nouvelles fonctions au sein d’une organisation en
pleine transformation ?

Vous n’êtes pas seul.e !

Le temps d’un atelier ou engagé dans le parcours de 4
séances, venez partager votre expérience, vos conseils,
astuces, et bénéficier de ceux des autres pour faire
progresser vos pratiques professionnelles et répondre aux
challenges de votre organisation !

Développés et expérimentés en 
interne au sein d’Aatiko Conseils
et chez ses clients, ces ateliers 
vous permettront de :

• Bénéficier des retours 
d'expérience et apports 
théoriques de nos 
consultants-coachs

• Répondre concrètement à vos 
problématiques

• Être soutenu.e par une 
communauté de pairs

• Partager les pratiques qui 
vous ont permis de réussir

• Avoir un nouvel outil à 
déployer chez-vous !

Des ateliers de 3 à 8 personnes 
encadrés par nos consultants-
coachs

Lyon
- 21 Novembre 2019
- 23 Janvier 2020
- 26 Mars 2020
- 14 Mai 2020

Paris
- 12 Décembre 2019
- 6 Février 2020
- 16 Avril 2020
- 11 Juin 2020

HORAIRES : de 13h30 à 17h30

TARIFS : 300€ HT/séance ; 
250€HT à partir de la 3e

Pour s’inscrire :
contact@aatiko.fr

Aatiko Conseils est spécialisé depuis 10
ans dans l’accompagnement opérationnel
et stratégique des bailleurs sociaux.

Sous l’impulsion de la loi Elan, nos équipes se sont lancées dans un
ambitieux plan de transformation, baptisé « le logement social se
transforme, Aatiko Conseils aussi ! ».

C’est donc en tant que consultant expert du logement social, mais
aussi en tant que simple collaborateur souhaitant partager son
expérience, que nous vous proposons ces ateliers.

* Méthode inspirée du Co-développement, adaptée à la conduite de projets complexes 
et aux problématiques spécifiques aux organisations du logement social. 


