RESURGENCE est un Espace Conseil Médiation et Formation.
Le cœur du savoir faire de la structure est de permettre
une meilleure conduite aux changements et d’optimiser les
transitions. Notre souhait est de proposer avant tout des
produits sur mesure et adaptés aux besoins des entreprises
et des individus. Nous conduisons des entretiens et animons
des espaces collectifs, formatifs et créatifs en privilégiant
l’interactivité et l’apport de solutions pratiques.

Nos références
et secteurs de spécialisation
Nos clients

TPE, PME, entreprises multisectorielles de plus de 150 salariés,
nationales et internationales

Nos partenaires

PÔLE EMPLOI, DREETS, REHALTO WORKPLACE, EMFOR
FSE, CAP EMPLOI, AGEPHIP, LADAPT

Certification

« Journal Créatif » Méthode Anne-Marie JOBIN, GRANBY

Marque déposée INPI

les ateliers « Au bonheur de soi », développement personnel,
les « Ateliers Caféine® », dynamisation et motivation

Référent handicap

Nathalie Barbe, formation Alter Egal via le PRITH (www.prith-bfc.fr)
Sensibilisation au handicap et compensations en situation de formation

Certifié Qualiopi depuis le 10.02.2021

10 Avenue de la Concorde
21000 DIJON
Tél. 03 80 66 70 48
Mob. 06 62 18 11 70
Fax : 09 71 70 53 28

Résurgence
N° SIRET : 483 840 864 00035
N° d’enregistrement : 26.21.02228.21
APE 8559A

Création graphique : Hervé Goyard - Septembre 2022 - Made in Com au 06 09 14 38 11

Méthode et approche

Nos ateliers
Ateliers THÉMATIQUES

Formations
Formations RH
Conduire ses entretiens d’évaluation,
Entretiens annuel, Professionnel, Cadre
Optimiser et réussir ses recrutements
Gérer les risques psychosociaux

Construire un référentiel de
compétence
Formations management

Développer un management de
proximité
Animer et Motiver ses équipes
Développer ses compétences
managériales
Gérer les conflits : développer son
assertivité
Communication

Développer ses atouts en
communication
Développer son affirmation de soi
Gestion du stress
Valoriser son image

Audit, GPEC,
Conseils RH
et management de
projets
Audit
Conduite au changement et principe
d’adhésion
Gestion Prévisionnelle de l’ Emploi
et des Compétences : création
référentiels de compétences,
réalisation de supports RH adaptés,
préparation aux entretiens
d’évaluation, coordination de projets
Animation comité de pilotage
Accord cadre entreprise
Solutions RH
Coaching de soutien, de
changement, de performance

Gestion de carrière

Recrutement
Une approche innovante de
recrutement par comportement et
compatibilité :
- Multisourcing
- Pré-sélection et sélection
- Conduite d’entretiens
- Garantie de recrutement
Conseil et audit en recrutement :
- Optimiser l’intégration durable
des candidats et réussir ses
recrutements
- Évaluer et réguler ses coûts de
recrutement

Diagnostic de carrière
Coaching emploi et projet
Bilans de compétences
Reconversion salariés
Animation réseau d’entreprises
Parrainage
Placements

Technique de recherche d’emploi
Réseau
Mise en valeur de ses compétences et atouts
Développement vocationnel
Préparation à l’entretien

Ateliers CRÉATIFS
Confiance en soi
Gestion du stress
Découverte de ses ressources créatives
Gestion de ses émotions...

Ateliers Caféine®
Dynamisation et motivation

Ateliers Au Bonheur de soi®
Bien être et exploration de soi

