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PROCESS
EFFICIENCY

« Vous désirez renouveler votre organisation de
façon effective et durable ?
Stimulez les talents de vos équipes !

TEAM

Je vous propose des solutions et un
accompagnement sur-mesure qui s’appuie sur
l’approche systémique et un réseau international
de professionnels, riche en expertise. »

Consultante & Formatrice depuis 2006
17 ans d’expérience professionnelle auprès
d’entreprises et institutions internationales
Expertise en conduite du changement,
gestion des connaissances, qualité, projets
complexes & transversaux
Docteure en Sciences de l’Information et de
la Communication
Formée en Allemagne au consulting
systémique (WSFB)
Formatrice certifiée en MBTI®
Trilingue Français Allemand Anglais
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PÔLE FORMATION
« Le renouveau s’opère dans l’organisation quand le
changement rencontre l’innovation ! »
Votre entreprise doit se développer, augmenter sa
performance, sa compétitivité ?
Vous voulez un succès durable ?
Vos enjeux demandent des méthodes novatrices ?
Nous vous proposons d’activer votre agilité
organisationnelle. Cela peut se faire à tous les niveaux :
direction, équipes et individus.

PÔLE CONSULTING
« Nous ne vous donnons pas l’heure.
Nous vous aidons à construire votre propre horloge. »
Notre offre de consulting est basée sur la systémique.
Nous croyons qu’il n’existe pas qu’une seule bonne
réponse à vos défis. Nous travaillons au service de
l’organisation pour que celle-ci rassemble, optimise ses
ressources et identifie ses propres solutions ; celles qui
lui font sens.
Nous soutenons vos équipes pour les mobiliser autour
d’un projet commun. Celui-ci doit être porteur de sens
pour aborder l’avenir, faire face à l’incertitude et la
complexité du contexte actuel.
Voici des exemples de missions :
Optimiser la gestion de projet
Créer une vision commune sur les thèmes à
améliorer et accompagner le changement
Développer les solutions innovantes, en favorisant,
guidant et canalisant le dialogue au sein du groupe
ou de l’entreprise

« Hautement interactives,
nos formations équilibrent théorie et pratique. »
Nous laissons l’espace nécessaire à la réflexion
personnelle. Nous assurons l’ingénierie pédagogique et
la mise en œuvre des séminaires ; quelques exemples :
Management de la diversité : outil stratégique de
pérennisation des organisations
Cohésion d’équipe (Teaming)
Knowledge Management : "…processus nourricier
nécessaire à la survie des organisations“, et leur
développement durable.

PÔLE COACHING
« Offrir l’espace nécessaire à la réflexion,
pour passer à l’action pertinente. »
Notre coaching s’adresse soit aux professionnels en
entretiens individuels, soit aux groupes :
Visualiser et libérer les potentiels individuels ou
collectifs
Transférer les méthodes spécifiques de
management et outils de leadership

PÔLE FRANCO-ALLEMAND
« La passerelle culturelle et technique
vers l’Allemagne.»

Leadership & Management

PÔLE RÉUNIONS EFFICACES
« L’intégration des collaborateurs garantit
leur support. »
Grâce aux méthodes participatives développées,
notamment en Finlande, nous facilitons le dialogue
dans l’organisation de façon effective et efficiente.
Ateliers : Innovation, Qualité ou Compétitivité
Peer consulting : Méthode qui invite à se conseiller
les uns les autres, pour appréhender de
perspective et ainsi percevoir de nouvelles
« ressources » pour générer des solutions
alternatives
Expérience-Utilisateur (UX)
“(re)voir vos produits avec les yeux de vos clients !“
Brainstorming : développons de nouvelles idées
ensemble et autrement

Vous avez des projets qui concernent l’Allemagne,
recherchez des partenaires ou des experts ? Nous vous
aidons à négocier avec une communication bilatérale
claire pour une coopération efficace et durable.

NOS VALEURS
Sens : Analyse des besoins pour un service efficace
et porteur de sens
Confiance : Ancrée dans le respect mutuel, base
de la fidélisation
Innovation : Mise en place de projets pilotes pour
des solutions personnalisées
Passion : Source de valeur ajoutée !

PROPOSITION
Vous souhaitez un vrai partenariat basé sur un savoirfaire avéré, alors rencontrons-nous !

