RIEN NE SERA JAMAIS PLUS
COMME AVANT …

Sauvegardons la valeur de votre capital humain
en protégeant le LIEN SOCIAL PROFESSIONNEL
(#LSP)

l'initiateur de la #QVG

PROTÉGER LE CAPITAL HUMAIN

Agissons pour le capital humain de votre structure pendant
et après cette pandémie, car beaucoup de situations ne seront
plus comme avant !
Vos problématiques

Nos solutions

La solitude et le manque
d’épanouissement qui nuisent
à la productivité

#01 Ateliers / Formation QVG

La rotation accrue du personnel
avec une loyauté en baisse parce
qu’on ne se rencontre plus assez

#02 Safety Day / Ateliers
participatifs

L’absentéisme à la suite de baisses
de moral ou d’autres pathologies

#03 Diagnostic QVG / Conseils

L’intégration des jeunes de plus en
plus délicate dans l’entreprise

#04 Journée de sensibilisation /
Green Day

Plus de 50 thèmes d’ateliers différents

Vos collaborateurs ont besoin d’aide #05 Stages CREDIR
pour passer un moment difficile
#06 Label QVG avec sa hotline
Comment instaurer et faire perdurer
du lien social dans un climat apaisé ?

Penser les RH de demain

Le CREDIR vous propose une combinaison de compétences uniques
avec ses techniques d’écoute, ses enquêtes scientifiques, et ses
capacités de recherche et d’anticipation.

CREDIR, UNE DEMARCHE
SCIENTIFIQUE UNIQUE

Le CREDIR intègre à sa pédagogie un ensemble de savoirs
issus de ses recherches et de sa veille, venant soutenir et
renforcer vos actions.
Le CREDIR, visionnaire
Dès le début de la pandémie, les équipes du CREDIR ont dialogué au
quotidien avec des collaborateurs de clients, via la hotline, les ateliers vidéo
ou des missions de diagnostic. En corrélant ces observations avec une revue
de presse scientifique mondiale, il a été possible d’anticiper de nombreuses
tendances et de permettre aux entreprises clientes de mieux traverser la crise.
Le CREDIR, pédagogue avec des concepts innovants
#QVG et l’équation de la Qualité de Vie Globale
Invictogram, le diagnostic des situations d’épuisement
#QVTT et les questions liées à la qualité de vie en télétravail
#LES, le syndrome Lassitude Epuisement Solitude qui permet de mieux
comprendre les réactions individuelles pendant la pandémie
• #C3SP, la formule d’antidotes à #LES (Collectif, Sommeil-Santé-Sport, Projets)
• L’Observatoire du CREDIR qui analyse quantitativement les observations
qualitatives antérieures.
• #LSP, le Lien Social Professionnel à optimiser pour construire l’avenir postpandémie.
•
•
•
•

L’équation de la QVG by CREDIR

QVG
Qualité de Vie Globale

=

SANTÉ
Optimiser la
santé

+

QVT
Améliorer la
Qualité de Vie au Travail

+

QVHT
Prendre en compte la
Qualité de Vie Hors Travail

Le CREDIR un centre d’entraînement pour les professionnels
Créé en 2013, basé à Kaysersberg Vignoble en Alsace, le CREDIR construit
un réseau sur toute la France ainsi qu’en Belgique et bientôt en Suisse.

Recherche, formation, prévention
Recherche
Avec ses médecins et ses praticiens chercheurs, le CREDIR a réuni une équipe
innovante dans la pluridisciplinarité. Au quotidien, médecins, coaches sportifs,
experts des RH, des finances, du droit, de la vie associative, échangent sur ce
qu’ils lisent et observent. Ils sont précurseurs.
Formation
Pour faire face ou anticiper une période difficile, le CREDIR propose des stages
en Alsace, en Belgique et bientôt en Suisse. Ces stages conviennent à tous les
métiers et tous les niveaux (indépendants, dirigeants, cadres, collaborateurs,
etc.)
Prévention
Les équipes du CREDIR interviennent également dans les organisations,
en présentiel ou en distanciel, via des conférences et des ateliers pour partager
les messages de prévention issus des travaux de recherche et de formation.

Un savoir-faire unique et innovant
Depuis 2013, grâce aux stages, aux multiples rencontres, aux interventions
en entreprise, aux travaux de recherche interdisciplinaires, le CREDIR produit
chaque année des livres et des outils pédagogiques innovants. Les travaux du
CREDIR sont souvent repris dans la presse.

www.credir.org

