Professionnels et cadres

Entreprises

Porteurs de projets

Un congé sabbatique plein de sens

Le Social Sabbatical – Plus qu’un congé!

Know-How et savoir-faire pour vos projets

Faire une pause dans la routine quotidienne pour
revenir plus inspiré et plus motivé. S'engager socialement, partager son expérience et son savoir-faire tout
en se réalisant personnellement?
Intervenir en tant que consultant est non seulement un
défi interculturel et technique pour soi-même, mais en
plus, offre un réel changement de perspective.

Notre monde complexe exige de nouvelles approches
dans nos rapports travail-personnel.
Avec un Social Sabbatical vous offrez bien plus à vos
collaborateurs qu’une pause. La confrontation à
d'autres sphères, d’autres problématiques, favorise
avant tout lors de leur retour, une dynamique dans la
recherche de solutions efficientes et face à la
complexité et aux imprévus, sert indéniablement à
rehausser le profil de l’entreprise à l’international.

Votre succès et l’efficacité de votre travail sont avant
tout dépendants du degré de qualification de vos
collaborateurs. Par delà, certains projets nécessitent
l’intervention ponctuelle de conseillers extérieurs qu’il
est difficile de trouver sur le marché et qui, de surcroit
ne sont pas finançables.
Un consultant à temps déterminé offre, de par sa
flexibilité, l’accès à de précieux savoirs et conseils
idoines. Ce, à des coûts raisonnables.

Votre savoir est primordial pour par exemple :
la réalisation d’un centre d’information professionnelle jouxtant une école au Népal,
la conception d'une campagne de marketing pour
un projet environnemental en Argentine
le développement d'un concept de tourisme en
Zambie.

Ainsi, un Social Sabbatical peut contribuer
au développement des forces dirigeantes dans le
cadre d'un programme de leadership
à la gestion de la politique de santé au travail
s’inscrire dans un programme de reclassement
externe.

Son intervention peut par exemple s’inscrire dans
un court terme avec une tâche très spécifique
un accompagnement à plus long terme dans un
processus de développement
une recherche de statu quo et la détermination de
futures interventions possibles.

Ensemble, nous rechercherons le bon projet pour vous.
Nous vous y préparerons et vous accompagnerons
pendant votre intervention. Ainsi nous créerons toutes
les conditions nécessaires pour que vous puissiez vous
consacrer pleinement à votre engagement.

De retour dans son emploi, votre collaborateur peut
investir ses connaissances nouvellement acquises et
par une nouvelle et précieuse impulsion se faire
l’ambassadeur de votre entreprise.

Le consultant à temps déterminé donne à l'équipe
locale du projet les l'impulsions nécessaires, transmet
des savoirs et des compétences et ainsi, contribue
pleinement à une auto-assistance durable. De ce fait,
toute la responsabilité reste entièrement dans le projet.

C’est une expérience absolument unique.
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A propos de Manager für Menschen
Votre partenaire pour un engagement social
Depuis 2011, nous entremettons des professionnels en
tant que consultants pour des projets sociaux. Ainsi
nous permettons aux personnes intéressées, d’intégrer
dans leur vie active un engagement fort de sens, sous
forme de Social Sabbatical.
Pour les entreprises, nous concevons des programmes
sabbatiques innovants ainsi que des programmes de
développement du personnel et les accompagnons
dans toutes les phases de la mise en œuvre.

Vous souhaitez vous investir pour un temps
dans un projet en tant que consultant?
Alors, appelez-nous ou soumettez-nous votre
requête.
De plus amples informations sont à votre
disposition sur notre site internet!

Notre objectif est de créer une plateforme interculturelle d’apprentissage et de développement pour
une valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes.
Projets
Les projets pour lesquels nous entremettons viennent
d’organisations et d’institutions du secteur public, privé
ou encore culturel. Nous attachons la plus haute
importance à ce que les projets soient initiés par le
partenaire dans le pays et qu’ils s’inscrivent dans un
développement durable. Les placements dans un
projet ne sont réalisés que pour répondre à un réel
besoin de la part de l'organisme partenaire.
Domaines d’interventions
Nous avons des partenariats de projets sociaux avec
des organisations et institutions en Afrique, en Asie et
en Amérique latine. Expertise professionnelle et
conseils spécifiques sont recherchés dans des
domaines aussi variés tels que l’organisation, la
gestion, le contrôle, le management de projets, la
vente, le marketing et la production. Toutes les tâches
offrent de contribuer à l’élaboration de solution
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