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Accompagnement du changement
Développement des talents
Pilotage des carrières
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Accroitre la performance de
l’entreprise à travers le conseil et la
mise en mouvement des hommes

Accompagnement du
changement sur des
projets de transformation

Coaching
Coaching
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Carrière
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Coaching individuel et collectif
Coaching et cohésion d’équipes

Formation, évaluation, bilan
Outplacement et bilan de compétences
Un cabinet de conseil, coaching et gestion des carrières
Pour le développement de l’humain et de l’organisation
Avec la posture propice au changement : celle de coach
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Les atouts des consultants coachs
pour vous accompagner
La Diversité
Diversité
La

L’Expérience
L’Expérience

Issus de
de formations
formations diverses
diverses ::
Issus
ingénieurs,
écoles
de
commerce,
ingénieurs, écoles de commerce,
communication ou
ou RH,
RH,
communication
psychologues,
sociologues…
psychologues, sociologues…

Une expérience de management ou de
direction
d’entreprise
dans toutou de
Une
expérience
de management
secteur
d’activité
et
dans
direction d’entreprise tous
danstypes
tout
d’organisation
secteur d’activité
et dans tous types
d’organisation
Complémentaires
& pluri
disciplinaires

La Formation
Formation continue
continue
La
Certifiés au
au coaching,
coaching, àà l’analyse
l’analyse
Certifiés
systémique, àà la
la dynamique
dynamique des
des
systémique,
équipes
et
à
la
culture
des
équipes et à la culture des
organisations.
organisations.

L’Engagement
L’Engagement
Membres d’une
d’une fédération
fédération de
de
Membres
coaching :: AEC,
AEC, SFC,
SFC, FFCpro.
FFCpro.
coaching
Coaching solidaire.
solidaire.
Coaching
Ayant
fait
un
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sur nous-mêmes.
nous-mêmes.
Ayant fait un travail sur
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Nous accompagnons nos clients
dans les périodes de
transformation. Nos objectifs :
Optimiser les ressources, les talents
et les compétences :
Démultiplier les progrès dans
l'entreprise
Responsabiliser et développer la
réactivité aux changements
Apprendre à apprendre

Nous vous conseillons en
amont sur :
La conduite du changement
L’organisation managériale
La mise en place d’un dispositif
de formations managériales
innovantes
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Notre vocation est de rechercher,
avec les dirigeants et les DRH, la
meilleure efficacité individuelle et
collective pour le management,
l’organisation et la gouvernance
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Nous vous accompagnons tout au long de votre
Conseil
projet de transformation

Diagnostic organisationnel
et qualification de la
capacité de la structure à
changer : analyse
systémique, sociologique,
psychosociologique, étude
d’impacts...

Conception d’une
démarche de changement
sur-mesure compte-tenu
des spécificités
organisationnelles et
exemplaire au regard des
objectifs à atteindre:
démarche appréciative,
«bottom-up»,
participative, victoires
rapides,...

Déclinaison fine et
adaptée de la démarche :
plan de mobilisation,
leviers d’apprentissage
(formation, codéveloppement, coaching
individuel et collectif...),
stratégie de déploiement,
modalités d’ancrage du
projet...

Nous construisons les solutions avec vous
et vous transmettons nos savoir-faire
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Coaching individuel
C’est est un accompagnement sur mesure
orienté résultats qui a pour but d’améliorer
l’efficacité des individus.
Cette
prestation
permet
d’accroître
l’efficacité individuelle et d’engager les
bénéficiaires dans un apprentissage
permettant de développer de nouvelles
compétences et capacités.
Dans la poursuite d’objectifs pragmatiques
et opérationnels, le coaching permet
d’élargir le cadre du possible et de faire
éclore de nouvelles potentialités. Il permet
de stimuler un regain de motivation et
d’engagement et d’installer une dynamique
constructive et créative.
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Coaching d’équipe
Le coaching d'équipe est l’accompagnement
d’une équipe professionnelle pendant une
période de temps déterminée.
L’objectif
est
de
perfectionner
son
fonctionnement grâce à l’analyse de la situation
actuelle, l’émergence de solutions et la mise en
place d’un plan d’action d’équipe

Coaching collectif
Les managers doivent aborder une nouvelle
échéance
ou
construire
un
nouveau
cheminement.
Les notions de vision partagée, finalités de
l'entreprise, cohésion et consensus, confiance
doivent être travaillées en totalité ou en partie.
Une certaine intelligence collective doit
transparaître de votre entreprise.

Coaching de dirigeants
Dirigeant ou cadre dirigeant, vos rôles
sont multiples et complexes. Seul en haut
de la pyramide, vous ne savez pas
toujours comment régler vos problèmes
de management et vous confier à
quelqu’un dans l’entreprise est exclu.
Même si vous êtes membre de réseaux
professionnels
ou
recherchez des
conseils auprès de pairs, ceux-ci bien
souvent ne vous apportent pas les
réponses escomptées.

Cohésion d’équipe
Plus l’environnement/le système répond à nos
valeurs mieux on se sent à l’aise dans cet
environnement. Plus on réfléchit sur ses valeurs
plus on choisit un environnement de qualité.
En cohésion d’équipe, l’enjeu est de mettre à jour
collectivement les valeurs et les finalités qui font
avancer une équipe.
L’objectif est de prendre conscience de ses
valeurs qui sont satisfaites au travers des
solutions proposées pour obtenir au final une
meilleure cohésion.
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Gestion
Gestion de
de
conflits
conflits
interpersonnels
interpersonnels

Prise
Prise de
de décision
décision

Prise
Prise de
de
nouvelles
nouvelles
responsabilités
responsabilités
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Nos ré
réponses à vos besoins en
coaching individuel

Gestion
Gestion du
du stress
stress

Gestion
Gestion du
du temps
temps

Coaching

Cohésion
Cohésion
des
des équipes
équipes

Transformation
Transformation

Nous intervenons dans le
respect du processus de
coaching et de sa
déontologie : confidentialité,
posture de coach, art du
questionnement,
bienveillance, responsabilité
et autonomisation du
coaché.
Nos forfaits horaires (entre
14 et 28 heures) sont
adaptés en fonction des
objectifs de coaching et
intègrent plusieurs séances
tripartites

Nos coachs certifiés et issus de parcours différents
offrent la possibilité au client de choisir son coach

Mission

Conseil

Changement

Coaching

Carrière

Références

Nous pratiquons le coaching d’é
d’équipe
’équipe au service
de l’l’intelligence collective
1

5
Plusieurs rencontres entre le coach et
le leader de l’équipe afin de préciser la
demande et vérifier que le coaching
d’équipe est un levier adéquat à
l’atteinte des objectifs

3

Succession de séminaires de team building
(2 à 3) et de travail en situation réelle
(réunions déléguées – 8 à 10)

2
4

Eventuellement, rencontre
individuelle de chacun des
membres de l’équipe

Focus
Coaching
D’équipe

Debriefing régulier avec le leader de
l’équipe

Réunion de clôture. Vérification de
l’atteinte des objectifs et de l’autonomie
de l’équipe (utilisation des outils de
régulation fournis par le coach)

La valeur ajoutée du
coaching d’équipe : faire
émerger / renforcer le
« nous », favoriser la
créativité et l’autorégulation
de l’équipe pour une grande
efficacité dans ses modes
de fonctionnement

Nous intervenons également sur du coaching de
groupe dans des démarches de co-développement
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Etre acteur de sa vie professionnelle
Se former à la communication
interpersonnelle, la gestion des
conflits et du stress

FORMATION
FORMATION

Suivre un programme de
développement managérial :
savoir faire et savoir être

BILAN
BILAN
OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT

Réfléchir à sa trajectoire
professionnelle :
Bilan de compétences
Check up de carrière
Transition de carrière
Outplacement

EVALUATION
EVALUATION

La bonne personne au bon
poste et au bon moment :
360 et 180°
Bilan Interqualia
Success Insight
Assesment d’1/2 journée
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Toutes nos formations sont innovantes et sur mesure
Entretien annuel
annuel Evaluation
Evaluation ::
Entretien
Serious Game®
Game®
Serious

Management &
&
Management
Communication
Communication
Dynamique individuelle
individuelle
•• Dynamique
•• Dynamique
Dynamique collective
collective
Manager coach
coach
•• Manager
•• Performance
Performance commerciale
commerciale
ProcessCom®
•• ProcessCom®

Gestion du
du Stress
Stress ::
Gestion
Bilan interqualia
interqualia
Bilan

Focus
Formation

Motivation d’équipe
d’équipe ::
Motivation
Apter, LSII,
LSII, MBTI,
MBTI, DISC…
DISC…
Apter,
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Valérie MOISSONNIER
Ex Directeur Général, 10 ans de management d'équipes, diplômée Coach et Praticien PNL de l’Institut de Coaching
International, Valérie a créé son Cabinet en 2004. Coach depuis 10 ans, superviseur de coachs et directrice de Mémoire du
DESU de coaching à Paris8, elle est Certifiée Afnor, certificat AFAQ Compétences Coach Professionnel (norme ISo 17024).
Praticienne en analyse systémique – Institut Grégory Bateson et Master de sociologie des entreprises à Sciences Po, elle
accompagne organisations, dirigeants, managers et équipes en conduite du changement via le coaching individuel ou
collectif, le co-développement et la formation.

Juliette RICOU
Diplômée de l’ESCP, Juliette démarre et poursuit une carrière de plus de 13 ans dans de grands cabinets de conseil en
management (Ernst & Young, Capgemini, Colombus Consulting) plus particulièrement sur des projets de transformation
mobilisant tous les leviers de changement : organisation, processus, ressources humaines, gouvernance, système
d’information… Elle mène des missions successivement dans les secteurs de l’automobile, de la banque, de l’énergie, le
secteur public et celui de la santé et prend, en interne, des responsabilités de management d’équipes et de développement
commercial. A partir de 2007, elle décide d’ajouter la posture de coach à celles de consultante et de formatrice et se certifie
au MBTI et au coaching (Paris 8). Elle donne un cours de développement personnel en master RH à Sciences Po.

Gary RISCO
Ex Directeur commercial, 25 ans de carrière dont 15 dans le management d’équipes de vente dans les services financiers.
Diplômé Coach professionnel et Praticien PNL de l’Institut de Coaching International, certifié praticien MBTI, Gary a exercé
des fonctions de Consultant senior en bilan de compétences, Coach de dirigeants et Formateur en management et
communication. Bilingue espagnol, de par son expérience de vie et son parcours professionnel il a acquis une solide
connaissance des environnements interculturels. Il accompagne les organisations et les individus dans la gestion du
changement et l’optimisation de leur potentiel.
Valérie BESOMBES
Diplômée d’un DESS Ressources Humaines, Valérie débute sa carrière à Hong Kong à la DRH Asie-Pacifique de la Banque
Indosuez. De retour en France, elle poursuit sa carrière RH pendant 10 ans, dont 8 chez Arthur Andersen et Ernst & Young,
en tant que chef de projets Communication-RH et Formation. Elle se lance en 2010 un nouveau challenge, en devenant
coach-formatrice comportementale, elle est certifiée et intervient en collectif ou individuel . Elle démarre son activité avec le
groupe Carrefour en accompagnant pendant 1 an et demi les équipes de direction sur le changement, dépassement de soi et
motivation. Elle est référencée en France comme expert « gestion des talents » chez BASF où elle intervient depuis 2 ans.
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Nos bureaux

Venir à l’institut
6, rue Geoffroy L’Angevin – 75004 Paris
RDC sur rue, entrez c’est ouvert !
Par les transports en commun
Métro :

Les plus proches :
Rambuteau (ligne 11) sortie 3
Hôtel de Ville (ligne 1)
Et aussi :
Les Halles (ligne 4)
Châtelet (ligne 1, 4, 7, 11, 14)
RER : Châtelet/Les Halles (ligne A et B),
En voiture : Se garer au parking Rambuteau
Aboardage est une marque de l’Institut du Selfcoaching

