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« On ne fait pas
pousser la fleur plus vite
en tirant sur la tige »
Lao TSEU

Que faisons-nous ?
Notre métier est de
desserrer les nœuds*
qui se créent dans
l’esprit des personnes,
des équipes et
des organisations
Pour développer
durablement
l’efficacité
individuelle et
collective

Pour libérer
les envies et
les énergies
Pour se sentir
plus à l’aise dans
un monde de
complexité
* Les nœuds bloquent les
apprentissages, freinent les
potentiels, ils provoquent le stress,
l’individualisme, le conflit et les crises
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Comment faisons-nous ?

Nous nous appuyons sur 4 leviers complémentaires du changement :
A. coaching individuel (développement potentiel, prise de poste,
changement, bilan personnel, inventaire de personnalité PCM®)
B. coaching d’équipe (performance, cohésion, vision, correction
d’un dysfonctionnement, gestion d’une crise, remobilisation)
C. formations–actions (développement des valeurs ajoutées
relationnelle, managériale et sociétale, gen’Y - senior - femme)
D. conseil en management (diagnostic, enquête salariés, 360°,
cartographie d’équipe, appui à la décision …)
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Les demandes de nos clients

« C’est une prise de
poste importante
pour lui et pour nous »

« C’est difficile
pour elle en
ce moment »

« Nous devons
développer beaucoup
plus de synergies
entre les équipes »

« Il a du mal à gérer
ses priorités »

« Il a un vraiment
besoin d’apprendre
à mieux communiquer
avec ses équipes »

« J’ai plusieurs
possibilités devant moi,
mais je ne sais pas
ce que je dois faire »

« Difficile pour une femme de trouver
sa place dans l’entreprise »

« Le comité de direction
est jeune »
« Beaucoup de
réorganisations
depuis 2 ans
et perte de sens »

« Que les managers aient
plus d’emprise
sur leurs équipes »

« Professionaliser,
responsabiliser et ouvrir
nos managers »

« Les jeunes et les anciens
ont du mal à se comprendre »

« Au Codir c’est
chacun pour soi »

« C’est la crise avec
des risques psycho
sociaux importants »
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« Nous avons un
rachat et devons
repenser le projet
d’entreprise »
« Nous avons un vrai
manque de visibilité »
« Savoir ce que
pensent nos salariés ? »
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Nos clients

« Nos clients sont des grands groupes, des PME, des
associations, des écoles chez qui nous intervenons
régulièrement :

Quel que soit le type de structures et
de marchés, nous nous rendons compte que la nature
des leviers de réussite chez nos clients est identique.
Elle se résume en 3 points :
l’humain, l’humain et l’humain ! »
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2. Notre projet d’intervention

Des exemples de missions menées

Accompagnements individuels et collectifs de l’encadrement de la Mission Locale de
Marseille dans le cadre d’un changement de culture managériale (2009 à aujourd’hui).
Accompagnements individuels et collectifs d’Emergence(s)- Plie dans le cadre d’un
changement de culture managériale (2007 à aujourd’hui).
Accompagnements individuels et collectifs au sein de la Française des Jeux (Vitrolles –
Boulogne), formation management, cohésion d’équipe, accompagnement à la prise de poste,
gestion de crises conflictuelles, accompagnement à la transformation de la DSI… (2006 à
aujourd’hui).
Accompagnement du codir et développement du middle management chez Jaguar Network,
cohésion, identité, process … (2014 – 2017) et Devisubox (en cours).
Accompagnements et renforcement managérial dans 3 filiales du groupe Altergis (2009 à
aujourd’hui).
Participation au projet « Créer du lien et marge de manœuvre » pour les 10000 managers
d’Orange (à la suite des RPS, 2010- 2011).
Participation au renforcement de culture managérial de la Fnac suite aux évolutions du
marché (2012 – 2014)
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