Concours : à gagner : Une place pour le module
"Quand le travail devient souffrance"
Comment ?
En proposant la métaphore la plus adaptée et jamais entendue par
l'équipe VIRAGES pour aider Augustin.
Augustin a 35 ans et il a peur de prendre l'ascenseur. Il travaille dans un
immeuble de 16 étages et il est au 4ème. Il monte à pied et même quand
il doit aller tout en haut, il y va en marchant et heureusement jusqu'à
présent c'était exceptionnel. Dans les grands magasins, il s'arrange
également pour éviter tous les ascenseurs quels qu'ils soient. Sa peur
est d'y être enfermé et que cela dure des heures. Il est certain qu'il se
taperait la plus grand honte de sa vie, car il se ferait dessus tellement
cela l'angoisserait, il aurait une crise de panique, pense-t-il et ne pourrait
plus jamais regarder en face les personnes qui l'auraient vu se
ridiculiser, il devrait
démissionner... Bref, il n'est pas
prêt de prendre l'ascenseur et
pourtant, il a une possibilité de
promotion, mais cela l'obligerait à
travailler au 12ème étage, ce qui
est impensable actuellement... Il
ne peut évidemment pas parler
de sa peur au boulot et consulte
pour pouvoir dépasser cette peur
qu'il juge ridicule et aujourd'hui
hyper invalidante ! Il ne pourra pas continuer à aller à pied au 12ème. Ce
serait ridicule et en plus, exténuant... mais surtout ridicule...
Nous attendons vos propositions de métaphores originales qui seront
lues par l'équipe de manière anonyme et la meilleure donnera accès à la
formation à d'autres formes de souffrances au travail...
Les trois meilleures seront publiées sur Facebook ! N'oubliez pas d'aimer
notre page pour suivre nos actualités en direct !
ENVOYER VOTRE METAPHORE : info@virages-formations.com
Règlement du concours : A gagner, 1 place pour le module de formation "Quand le travail
devient souffrance" du 4 au 9 juillet 2016. La place sera attribuée par le jury de l'équipe
Virages, après examen des métaphores de manière anonyme, à la personne ayant fourni la
métaphore la plus adaptée au cas présenté, et jamais entendue par l'équipe Virages. La
place offerte est valable pour ce module exclusivement et ne pourra donner lieu à aucune
prolongation, ni remboursement, ni être cédée.
Le gagnant doit avoir suivi au minimum 10 jours de formation à l’approche stratégique Palo
Alto.

