LA FORMATION
En Inter ou en Intra, en formats classiques ou
en «ateliers-formations», ou en parcours
complets, les programmes proposés
regroupent des thématiques telles que le statut
de la FPH, la protection sociale, la prévention
des RPS et la promotion de la QVT, le
management stratégique et opérationnel, la
gestion des compétences, des carrières et de la
formation, la conduite du changement, la
communication, le développement personnel
etc…
En Intra, les programmes sont adaptables à
votre contexte.

LE CONSEIL
Le consultant vous accompagne dans la
définition de vos stratégies RH en fonction de
vos priorités et de vos projets. Il s’appuie sur
des méthodes et des outils déjà éprouvés et
optimisés pour mettre en oeuvres vos projets
dans les domaines des ressources humaines et
de management.
Diagnostics de processus, mise en place d’outils
et de politiques institutionnelles, conduite des
transformations, animation de groupes de
travail : découvrez les domaines d’intervention.

LE COACHING INDIVIDUEL
Pour accroître ses potentiels, utiliser utilement
ses forces et ses ressources personnelles, pour
améliorer ses pratiques, pour augmenter son
efficacité personnelles ou la performance de
son établissement ou son service, le coaching
permet au bénéficiaire d’exercer pleinement
ses talents pour obtenir des résultats.
Le coaching met à la disposition du coaché une
boîte à outils puissante qui permettra à la
personne de trouver ce dont elle a besoin. Il
s’agit d’un processus collaboratif.

LE COACHING D’ÉQUIPE
LE TEAM BUILDING
Les dysfonctionnements d’une équipe ou le
manque de coopération peuvent sérieusement
faire échouer, bloquer ou piétiner vos projets,
ou encore dégrader le résultat du travail.
Mobiliser les motivations, construire ensemble
une organisation structurante et sécurisante,
créer des liens dans le groupe, développer la
coopération et les synergies, éliminer les
tensions, favoriser l’intelligence collective ….
De nombreux ateliers selon vos
problématiques et vos budgets pour permettre
à vos équipes d’atteindre leur stade de
maturité: l’intelligence collective d’une
l’équipe performante.

