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RAPPORT D’ACTIVITE  - GROUPE ATLANTIQUE  

 
Thématiques et Ordre du jour 

(photos si possible) 
JANVIER 
   
24/01 matinale (Sodebo – St Georges de Montaigu 85) – On Boarding / Parcours d’Intégration  
30 participants. 
 
Témoignages de parcours Onboarding et Q/R  
              - CRCA Atlantique Vendée 
              - Groupe Atlantic 
              - DB Schenker 
+ Atelier Comment la formation peut aider dans le processus d’Onboarding et en faire un atout 
d’attractivité pour le recrutement ? 
 

FEVRIER 
  
 
 

MARS 
 
06/03 session annulée (CPF / CDC) 
 

AVRIL 
 

03/04 session annulée (AFEST et concrètement ?) 
 

MAI 
 
Ajout Agenda [visio 1h30] 
14/05 CONFCALL GARF Atlantique - Actualité & échanges durant pandémie – Comment allez vous ? 
10 participants (HopAirFrance / Manitou Group / AKTO / MEDEF PdL / Vorwek / Seris / ETPO / ULog / 

Novoferm / Sodebo) 

 

JUIN 
 
12/06 session annulée 
 

JUILLET 
 
Ajout Agenda [visio 1h30] 
03/07 GARF - UpTogether - [Formation à distance des managers] 
21 participants 
 
UpTogether Organisme dont le siège est à Nantes, propose un format d'apprentissage du 
management basé sur des ateliers d'intelligence collective entre managers de différentes 
entreprises. 



 
En qqes mots, ils animent des ateliers de codeveloppement inter-entreprises pour les managers 
opérationnels (entre le comité de direction et les opérationnels) et que ces ateliers sont tous en 
visio. Les managers trouvent des réponses concrètes à leurs problématiques de managers en 
échangeant avec leurs pairs. C'est hyper concret, rapide et sans temps caché.  
Ils se définissent comme un réseau de coaching collaboratif. UpTogether a été designé avec des 
managers qui leur ont demandé d'apporter des réponses concrètes et rapides à leurs 
problématiques quotidiennes et de leur proposer un format d'apprentissage qui s'adapte à leur 
agenda et non l'inverse.  
 
Lors de cette visio, ils ont partagé avec les "Garfistes" la manière dont ils ont conçu l'expérience 
UpTogether et quels sont les bénéfices partagés par les utilisateurs (managers) et par leur N+1 et 
leurs Responsable des Ressources Humaines. Visio interactive. 
 

 


