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I. La « Task Force » : 
Le moteur de votre entreprise

Plusieurs variables influencent la productivité de vos collaborateurs. 

Au-delà de la formation académique et professionnelle, les facteurs 

psychologiques et émotionnels sont presque toujours négligés dans 

l’évaluation de la performance des collaborateurs et ce, en dépit 

du poids bien réel qu’ils ont sur la motivation et le rendement.

Avec Ahkili, nous avons développé des stratégies pratiques,

soutenues par des outils versatiles et vérifiés pour aider des 

entreprises comme la vôtre à dépasser ces barrières 

psychologiques, et ce faisant à maximiser le rendement et optimiser 

l’environnement de travail.



Le volet « Task Force » de notre intervention repose sur une équation simple ;

Rendement & Performance 
de L’entreprise

COMPÉTENCES
Individuelles

COMPÉTENCES
De Groupe =+

Notre objectif ultime :
Optimiser le fonctionnement de l’entreprise, les relations entre 

collaborateurs ainsi que l’environnement global de travail.

Produire des stratégies sur-mesure et des outils pratiques vous 

permettant de continuer votre propre suivi, « in-house » et d’une 

manière entièrement autonome.



1. LES COMPETENCES INDIVIDUELLES
La solidité d’une chaine se mesure à la résistance du maillon le plus fragile. 

Bâtir des équipes performantes commence donc au niveau individuel.

1.1 Cellule d’écoute psychologique : 
Ahkili innove dans la gestion de vos ressources humaines: 

notre équipe a mis en place la toute première ligne 

d’écoute psychologique en Tunisie et en Afrique !

Sans rendez-vous, ni attente, vos collaborateurs seront 

soutenus, conseillés et orientés, dans le domaine aussi 

bien professionnel que personnel, et tout cela dans le 

respect du secret professionnel.

En outre, nous offrons la possibilité d’avoir des consultations 

en cabinet et même via Video Call. Notre objectif est donc 

d’offrir à vos collaborateurs l’accès et surtout l’opportunité 

de consulter nos psychologues et cela selon le moyen qui 

leur convient.



1.2. Les Risques Psychosociaux (RPS)
Ceux sont les premiers signaux d’alarme               .Ils commencent d’une manière nuancée et subtile et 

prennent de l’envergure rapidement. S’ils ne sont pas détectés et adressés à temps, ils deviennent des 

problèmes avec un potentiel réel d’infiltration et d’handicap au niveau de l’exécution des tâches 

quotidiennes.

•Notre plan d’action :
DETECTER / DIAGNOSTIQUER

PLANIFIER   

EXECUTER ET AJUSTER

SUIVRE

•Déterminer et évaluer les facteurs présents

•Evaluer les risques et l’impact inhérent de ces facteurs

•Définir des méthodes palliatives pour ralentir l’impact

•Etablir une stratégie correctrice

•Mettre en place la stratégie correctrice à l’aide de notre « boîte à outils »

•Perfectionner la stratégie en fonction du feedback et l’ajuster aux besoins

•Sensibiliser et former les collaborateurs à reconnaître les signaux d’alarme

Le mot d’ordre : La prévention



1.3. Stress et burn-out
D’un aspect clinique, le stress se définit comme un état 

de tension et de pression émotionnelle. Lorsque cet état 

se prolonge, il aboutit au Burn-out.

L’équipe Ahkili va vous aider à atteindre et à maintenir 

un niveau d’équilibre optimal entre rendement et 

bien-être de vos collaborateurs.

•Les facteurs existants, leur source et l’envergure de leur répercussion.

•Comprendre les mécanismes créant le stress

•Apprendre les techniques de régulation et de relaxation

•Former les collaborateurs à reconnaître les signes précurseurs.

•Mettre en place les mesures palliatives

•Prendre en charge les collaborateurs affectés.

EVALUER

SENSIBILISER & EDUQUER

REMEDIER

•Notre plan d’action :



•Comprendre le conflit et identifier les facteurs de tension
•Acquérir les techniques d’apaisement de conflit
•Acquérir des pratiques et codes de conduite adéquats

•Anticiper et prévenir les conflits potentiels

•L’esprit d’équipe : ça se développe !

EDUQUER

MAINTENIR

•Notre plan d’action :

2. LES COMPETENCES DE GROUPE
Le concept du besoin d’appartenance, et son rôle clé dans la formation d’une équipe performante, n’est 
plus à prouver. Comment y parvenir ? on vous guide. Suivez-nous !

2.1. La gestion de conflit et dynamique de groupe
La clé d’une dynamique de groupe productive est une méthodologie de gestion de conflit efficace. Pour donner 
des résultats positifs, celle-ci doit être faite sous une optique constructive. Chaque conflit résolu avec cette 
perspective devient un« élément » de renforcement de la dynamique de groupe.

Le concept Nova vous offre la possibilité 
d’avoir un profil d’équipe mettant en exergue les 

forces du groupe et leurs points d’expansion.



2.2. Améliorer la communication
Une communication fluide et efficace assure le fonctionnement 

harmonieux de tous le départements de votre entreprise.

Former vos collaborateurs aux techniques de « Public speaking » 
non seulement développe leurs aptitudes de communication, mais 
les encourage aussi à participer d’une manière active au sein de 
leur équipe et ce faisant, renforce leur sentiment d’appartenance, 
leur confiance en soi ainsi que la dynamique de groupe.

•Jeux de rôle

•Réunions d’animation

•Workshops

FORMER LES COLLABORATEURS

PRATIQUER

•Notre plan d’action :
•Différencier la communication verbale vs. La communication non verbale

•Comprendre le rôle et le poids des émotions personnelles dans le 

processus de communication ; tendre vers une communication non biaisée

•Maîtriser les techniques d’écoute et d’observation active

•Transmettre des informations pertinentes pour un message bien ciblé



OUTILS 
PÉDAGOGIQUES

Cellule d’écoute 
psychologique

Risques 
psychosociaux Stress et burnout Gestion de conflit 

et dynamique de groupe
Améliorer la 

communication
Entretien one-on-one 
(tél/cam/face à face)

Tests 
psycho-techniques

Echelles d’évaluation

Psychodrame

Jeux pédagogiques

Exposés théoriques 
interactifs

Analyses de cas 
pratiques

Psychothérapie 
de groupe

Nova Profiling

Sessions de Brainstorming

3. NOTRE BOÎTE A OUTILS AU SERVICE DE LA TASK FORCE:
Notre portfolio d’outils pédagogiques



II.  ERGONOMIE & EFFICIENCE :
«  Un esprit sain dans un corps sain »
Penser et mettre en place une approche ergonomique ciblée offre un vaste éventail d’avantages :

L’équipe de spécialistes de Ahkili vous apporte le savoir-faire et les outils nécessaires 

pour transformer votre espace en un environnement sécuritaire, favorisant une 

exploitation efficiente et un rendement optimal.

Une logistique allant de pair avec les 

aptitudes physiques de vos collaborateurs permet à 

ces derniers une exécution optimale de leurs tâches 

et améliore leur productivité.

Un environnement de travail ergonomique réduit de 

manière significative les risques d’accidents et de 

maladies liées au travail. Résultat : réduction des 

coûts liés à l’absentéisme. 

Offrir un environnement sain et sécuritaire à vos 

collaborateurs démontre que leur bien-être est votre 

priorité, quoi de mieux pour rallier vos troupes !



Grâce à cette approche, nous vous offrons la 

possibilité de créer un profil de poste selon vos 

besoins et exigences et de le comparer en suite, 

au profil des candidats (via un questionnaire).

III.  SOURCING & RECRUTEMENT

Complétez le questionnaire (Prévoir de 1h à 1h30 pour 

compléter le questionnaire de poste avec notre client).

Créez les profils candidats 

Analyse du profil de comparaison de poste 

Sélection du candidat correspondant le mieux au poste 

En collaboration avec votre Département RH, l’équipe Ahkili vous aide à recruter le bon candidat pour le bon 

poste. Voici comment nous y parvenons :

Nous commençons par analyser les besoins du poste en matière comportementale pour déterminer le profil clé,

Nous vous aidons à rédiger l’annonce de recrutement pour cibler les candidats adéquats,

Nous vous assistons dans la sélection, l’embauche et l’intégration de la recrue.



IV. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
La GPEC est une méthodologie centrale pour la mise en place d’une stratégie RH pro-active.

Les évolutions techniques et technologiques sont continuelles et imposent, à chaque stade d’évolution, 

une réelle réadaptation des compétences et une révision des postes. 

Le concept Nova nous permettera de vous:

Accompagner dans l’implémentation des changements touchant 

l’organisation du travail tout en assurant le maintien 

d’un bon rythme de productivité des collaborateurs

Aider à adapter les nouvelles compétences à l’activité

Développer la mobilité professionnelle des collaborateurs, 

et plus spécifiquement la mobilité interne.



Intelligence 
émotionnelle

PNL 
(Programmation 

neuro-linguistique)

Communication 
interpersonnelle

Prise de parole 
en public

Gestion du temps 
et de priorité

Les clés de la confiance 
en soi

Développer les stratégies 
de coping

Métacognition et réussite 
professionnelle

Gestion de stress

Agir face 
aux conduites addictives

Gérer 
les crises d’angoises

Hypnose 
et technique de relaxation

Psycho-éducation Agir face aux évenements 
traumatiques

Team building Stratégie RH

Gestion d’équipe 

V. les Packs Formations
Soft skills

Bien être et santé mentale

RH
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