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et de performance

MANAGER LE CHANGEMENT

Nous sommes condamnés à changer, cela est inhérent à notre condition d’être vivant. Par contre comment nous voulons changer dépend
entièrement de nous.
Les questions qui doivent être posées très simplement et en préalable à toute chose sont :
Comment voulons-nous changer ? Quelle direction voulons nous prendre ? Voulons nous avoir le choix ou laisser les autres choisir pour
nous ?
Le temps de la réflexion est nécessaire et sera source d’économie future. La crise est peut être le temps de la réflexion pour l’avenir.
Dans ce contexte actuel il convient de ne pas se tromper d’investissement :
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Investir dans les méthodes
Investir dans les hommes

… Des méthodes et des hommes
La stratégie du changement
La conduite du changement méthodique et écologique

Intelligence collective :
· Créativité
· Innovation
· Résolution de problème...

Le temps de l’intégration

Apprentissage collectif :
· « Coopétition »
· Analyse des pratiques...

Recréer le lien :
· Dialogue social
· Responsabilité sociale...

D

Le temps du changement

Investir dans les hommes :
Votre ressource la plus chère est-elle sous-employée ?

Spirale vertueuse :
· Changement apaisé
· Donner le pouvoir
· Prévention continue des risques psychosociaux...

Méthodologie
Apports théoriques et pratiques
Conditions
Formation de 2 jours en inter ou en intra
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OFFRE DE COACHING
Notre mission est de vous accompagner à différentes étapes de vos changements, notre but est de mettre à
votre disposition tous les leviers permettant de faciliter ce passage pour vous même et/ou vos équipes.

Le coaching individuel
Savoir écouter son interlocuteur afin de lui permettre de clarifier ses objectifs, mobiliser ses ressources, surmonter une période délicate dans le cadre d’un coaching individuel. Nous signons ensemble un contrat de coaching
bipartite ou tripartite avec l’employeur qui financera l’intervention. Dans les deux cas, la confidentialité des
échanges avec le coaché est garantie.
Nos outils nous permettent de reconnecter nos clients avec leurs ressources et faire émerger leurs potentiels.

Le coaching d'équipe
Il s’agit d’asseoir ou de consolider cet esprit d’équipe qui fait la richesse de votre organisation, ensemble avec
l’aide d’outils puissants de cohésion d’équipe. L’Intravision© est notre méthode qui va permettre de créer des
temps de concertation au cours desquels les participants vont travailler sur des sujets bloquants récurrents,
des changements qui n’ont jamais eu lieu malgré les diverses tentatives.
Nous partons du constat que les personnes qui sont au cœur du système sont les mieux armées pour faire changer
ce système. La seule condition est de leur permettre d’être dans les meilleures dispositions et conditions
possibles.
L’Elément Humain® est un outil développé par le psychologue américain Will SCHUTZ
qui permet d’améliorer les interactions entre les membres d’un groupe afin de leur permettre de travailler de façon efficace ensemble. A titre d’exemple, il s’agit de favoriser :
le travail en équipe ouverte, la coopération entre les fonctions transversales...
L’objectif à terme est de changer les modes de fonctionnement de l’équipe de façon durable.
Votre coach : Carine FONTAIMPE
Juriste de formation et titulaire d’un DESS en administration des entreprises de l’IAE de Clermont-Ferrand ,
Carine a près de quinze ans d’expérience de management, en tant que responsable administration des ventes et
également en tant que dirigeante d’une entreprise de service. Elle s’est formée au coaching et à différentes approches, PNL (maître praticien), Systémique Approche de Palo Alto, l’Elément Humain® (certifiée phase II),
Ennéagramme et continue à se tenir informée des nouvelles approches et techniques qui pourront être utiles à ses
clients actuels et futurs.
Son but : Faciliter le changement.
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