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Hé, Leïla !

Encore désolé 
pour le retard…

Ne t'en fais pas, je 
te connais bien !

Il y a un peu de monde, 
on va pouvoir discuter 

en attendant !

Alors, quoi de neuf ?

Ça se passe bien,  
ton job de Responsable 
Préparations Froides ?

J'étais en congé aujourd'hui, 
c'est pour ça que j'étais  

à l'heure…

En tout cas,  
tu en as fait 
du chemin !

j'étais motivée  
et j'ai réussi ! 

Et toi, comment es-tu 
devenu Assistant Manager 

chez Areas ?
J'ai commencé au bas de 
l'échelle, comme équipier. 
Et de fil en aiguille…

Top !
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Par contre, en ce moment  
je suis assez préoccupé par un 

de mes collègues, Jérôme… Comment ça ?

Je l'ai vu se faire très mal  
au dos l'autre jour, et ce n'est  

pas la première fois…

Je n'ai  
aucune idée de comment lui 

venir en aide !

Hum hum à mon avis,  
tu devrais lui en parler  

directement.

Ça fait partie de  
ton rôle d'Assistant Manager d'identifier  
avec lui les difficultés rencontrées à son  

poste de travail.

Ce n'est pas parce  
qu'il ne veut pas en parler  

qu'il n'a pas un problème de santé.  
Tu sais, il y a plein de handicaps  

qui ne sont pas visibles !

Mais,  
s'il ne veut pas  
en parler ?!

Tu as raison, je vais 
en parler avec lui !

J'ai appris que 80%  
des handicaps sont invisibles, 

le seul moyen d'être fixé  
c'est d'en discuter !

Tu me diras comment  
ça s'est passé !

Oui, t'inquiète pas…

De mon côté ça bouge 
 pas mal aussi: on s'apprête à recruter 
un nouveau collègue, mais pour l'instant  

je n'en sais pas plus…

C'est génial, une nouvelle 
personne à manager !

Oui !
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Ah, on arrive enfin à la 
caisse… c'était moins une !

Bonsoir madame !
Mais en fait !  

On n'a pas du tout discuté  
de quel film on allait  

voir ?!

Si ça te fait plaisir,  
on va voir une comédie !

Ça va pas non ?! 
Je préfère un bon 

thriller…

2 billets pour le dernier 
Tarotinan, s'il vous plaît !

Une comédie, 
tu as toujours autant d'humour 

Christophe !

Ben oui, ha ha !


