
Accompagnement Coaching Managers



“Moi j’ai 50 ans et j’ai toujours été reconnue dans l'entreprise pour mon expertise et mon 
implication. Aujourd’hui je dois évoluer dans ce contexte d’agilité. Cela n’a pas été simple au 
début, de nombreuses croyances ont dû évoluer. Des questions demeurent : comment 
développer l'intelligence collective? Comment résoudre ensemble des problèmes complexes?
Je crois qu’il est essentiel d’élargir les responsabilités du manager avec les autres départements, 
les autres équipes pour développer le travail en transverse avec les autres entités de 
l'entreprise. Nous pensons à développer le co-développement en mettant en place des 
communautés de managers. Nous réfléchissons à l'approche design thinking pour résoudre des 
problèmes d'organisation et développer notre créativité.
Derrière tout cela, nous nous interrogeons sur comment développer une culture de 
l'apprentissage : chez le manager de managers, le manager d’équipes et au sein de ces 
dernières. L’accompagnement par un coach nous a aidé à prendre le recul et faire reculer des 
croyances. Il reste cependant encore du chemin à parcourir.”

ANNE - MY MONEY BANK
Manager de managers, Transformation agile Feature 
Teams Scrum



“Si je devais dire trois mots clefs ? Curiosité, innovation et empowerment. Pendant longtemps, 
nous avons pensé Prod First : l’agilité a bousculé tous nos codes. Seulement, dans le cadre de 
cette transformation, les grands oubliés sont les managers d’équipes. Le manager de manager 
a ce rôle clef d’accompagner ces managers d’équipes, qui se sentent perdus, notamment 
avec l’agilité, quant à leur rôle voire presque leur utilité. Il faut les accompagner pour redonner 
du sens. Or, en tant que managers de managers, nous connaissons l’opérationnel, nous savons 
gérer le terrain, la production, mais en matière de soft skills, de gestion des individus, il demeure 
encore un chemin. Pendant longtemps, le manager de manager était responsable pour tout et 
de tout, surtout en cas de problème. Il en subsiste une crainte à ne pas tout vérifier, tout 
contrôler. S’en suit des agendas intenables, des réunions interminables et une réelle difficulté 
encore à faire le lien. Un accompagnement coaching professionnel nous a aidé à avancer et 
aujourd’hui les managers de managers se structurent en COP pour continuer cette 
démarche…” 

EMMANUEL - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Manager de managers, Transformation agile@scale



Les problématiques des 
managers que nous avons 

rencontrés



Les managers sont très souvent le centre névralgique des organisations. Tout ou presque transite par eux; chaque individu a ainsi un 
point d’entrée quasi-unique pour dialoguer avec son entreprise… Et n'est-ce pas normal ? N'êtes-vous pas le responsable après tout ?
Ainsi, manager, vous serez à la fois : 

● Leader
En donnant le cap, d’un produit, d’un projet, d’une transformation...
Suivi par vos équipiers.
Respecté c’est à dire a minima en n’étant pas vu comme un dictateur.

● Facilitateur
À l’écoute des besoins de vos équipiers : matériel, formation, humeurs...
En gérant des conflits, des recadrages.

● Décideur éclairé
Toujours plus vite.
Très souvent. On attend a minima votre feu vert.
Même loin du terrain, on ne peut pas être partout.

● Communiquant
Tout le temps !
En face à face, en groupe, devant des assemblées…

● Contrôleur 
En vérifiant que le travail avance, dans le bon sens, que tout le monde contribue.
Mais n’étant pas perçu comme un “flic”.

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MANAGER
… il est là pour ça.

 



 

Dans une époque où une seule chose est stable, le changement, le manager devra aussi :
● Assurer les vagues de transformation de son organisation et de ses équipes
● Veiller à l’avancement de ces changements, donner des moyens (formateurs, coachs, du temps)
● Se former lui ? Pas le temps ! De nouveaux outils, super, mais il n’y a ni notice, ni service après-vente... 

ET LE CHANGEMENT ?
… c’est tout le temps.

Les fonctions RH sont là, formées et spécialisées sur une partie de ces tâches, mais 
parfois, ne sont-elles pas tenues éloignées de certains problèmes du terrain ? Le lien 
avec les managers est-il toujours efficient ?

Comment opérer de grandes transformations, fournir des formations, pour des 
métiers qui n’ont pas toujours le temps d’échanger sur leurs besoins et leur mutation ?

ET LES RH ALORS 
… simple fonction support ?



LES PROBLÈMES QUE NOUS POUVONS 
VOUS AIDER À RÉSOUDRE

LE MANAGER DANS SON RÔLE

● Rôle du manager mal compris 
● Remise en cause du leadership
● Posture de manager inadaptée
● Maternage des collaborateurs 

(horaires, engagement)
● Problèmes d’écoute
● Difficultés à questionner efficacement
● Manque de feedback
● Difficulté à fixer un cadre 
● Difficulté à prendre des décisions
● Réunions chronophages, manque de 

temps pour collaborer....
● Travail dans l’urgence et le stress

LA COMPRÉHENSION DE SOI ET DES 
AUTRES

● Collaborateurs en risque de  burn out
● Manque de motivation
● Difficulté d’apprentissage
● Gestion difficile de profils atypiques
● Incompréhension des strates 

supérieures quant aux 
problématiques terrain

● Formations inadaptées aux besoins 
réels

LA RELATION AUX AUTRES

● Dynamique de groupe 
dysfonctionnelle

● Problèmes de cohésion 
● Problèmes de communication 

interpersonnelles
● Conflits et jeux politiques
● Manque d’assertivité
● Problèmes de délégation 
● Problèmes de confiance

LA COMPRÉHENSION DU SYSTÈME

● Difficultés face au processus de changement
● Difficulté à mesurer les effets obtenus
● Prises de décisions trop longues / Processus 

épuisants ...



Nos compétences



Nous sommes des pionniers du digital, avec 15 années d'expérience à notre actif

Nous nous différencions par une approche multiple qui est à la fois data-driven, 
client-centric et entreprise-centric

Nous avons conservé l’esprit des start-ups, via une approche agile et une 
conception des produits et des services inspirée du design

Nous sommes une combinaison unique d'expertises en stratégie & consulting, 
expérience, engineering et data

Notre culture de la créativité met la curiosité et la logique au cœur de toute notre démarche

NOTRE ADN 
QUI SOMMES-NOUS ?



EN TANT QUE MANAGER

Comprendre votre comportement et maîtriser votre posture pour : 
● vous sentir bien dans votre rôle au quotidien
● mieux adresser votre management via vos actions
● servir la stratégie de votre entreprise

Mieux collaborer avec vos équipes et les individus qui les composent

EN TANT QUE RH ET DRH

● Vous accompagner dans votre expertise des ressources humaines
● Mieux répondre aux attentes de vos collaborateurs managers
● Proposer des plans de formation adaptés aux attentes de vos managers
● Aider vos managers à mieux collaborer avec vous et avec leurs équipes 
● Faire en sorte que vos managers soient vos relais auprès de leurs propres managers 

NOTRE AMBITION 
POUR VOUS ACCOMPAGNER



NOUS NE FAISONS PAS QUE DU COACHING...
NOUS PARTAGEONS NOTRE SAVOIR.

● Nous vous accompagnons tout d’abord avec des outils dédiés et adaptés pour vous 
aider à résoudre vos problématiques

● Vous expérimentez ces outils avec nous dans le cadre de votre accompagnement sur 
mesure

● Nous vous formons en partageant nos savoirs et compétences pour que vous 
puissiez ensuite être autonomes 

● Nous vous accompagnons dans l’usage et l'expérimentation des outils dans le 
temps dans le cadre d’un parcours et pas uniquement d’un coaching

● Nous gardons le lien avec vous via une communauté de managers accompagnés et 
vous êtes conviés à participer selon votre agenda à notre “Coach4Exec” qui réunit 
des managers de divers horizons partageant néanmoins des préoccupations 
communes aux vôtres 

NOTRE AMBITION 
NOS OUTILS SERONT LES VÔTRES



NOTRE APPROCHE 

Un système complexe intègre les états 
(perceptions, émotions) des individus et 
des groupes ainsi que leur 
comportement.
 

Concrètement ?
Avec des outils qui vous fournirons des 
grilles de lectures et des repères

● Analyse Transactionnelle
● Process Com’
● CVBLPE
● Théorie Organisationnelle de Berne
● ...

Adresser les problèmes par le 
prisme de la Solution, en 
conscience de ce qui est à votre 
portée et de ce qui ne l‘est pas.

Concrètement ? 
Avec des outils qui vous 
fournirons des supports évolutifs 
et collaboratifs

● Solution Focus
● Carte de contrôle
● Délégation
● ...

Mieux collaborer c’est aussi agir sur les 
comportements et/ou les perceptions. 
Communiquer ses émotions, ses 
besoins avec assertivité.

Concrètement ? 
Avec des outils qui vous fournirons des 
des clefs utiles professionnellement et 
personnellement

● TCC
● Préparation mentale…. 
● PNL 
● CNV
● ...

MODÉLISER
CONSCIENTISER

ANALYSER
DÉCIDER

AGIR
COMMUNIQUER

Appréhender la complexité, c’est constater les impacts de 
vos choix sur le système global
Concrètement ? 
Avec des outils analytiques qui vous permettront de prendre 
conscience du système et d’agir efficacement dessus pour 
mieux le contrôler

● Feedback
● KPI
● SMART ...

MESURER



 

QUELQUES THÉMATIQUES D’INTERVENTION
LE MANAGER DANS SON RÔLE

● Le leadership conscient 
● La posture de manager
● Le management par 

intentionnalité et exemplarité
● L’écoute active 
● La stratégie de questionnement 

et le feedback
● La fixation d’un cadre 
● La prise de décisions
● La gestion du temps
● ...

LA COMPRÉHENSION DE SOI ET 
DES AUTRES

● L’identité de l’individu
● La gestion du stress et la 

prévention du burn out
● La motivation intrinsèque et 

extrinsèque
● Le processus d’apprentissage
● La gestion des profils HPI
● ...

LA RELATION AUX AUTRES

● La dynamique de groupe
● La cohésion et la gestion des frontières
● La communications non violente
● La gestion de conflit
● L’assertivité
● ...

LA COMPRÉHENSION DU 
SYSTÈME

● Le processus de changement
● La mesure des effets obtenus
● ...



LE MANAGER, LA TRANSFORMATION ET L’AGILITÉ...

Chez PSE, nous sommes avant tout des agilistes de la première heure. Nos coachs 
professionnels sont aussi des coachs agile@scale, SPC v5 SAFe. 

L’agilité parle souvent de framework et de pratiques : chez PSE, nous pouvons aussi vous former 
et vous accompagner pour connaître et comprendre le “mindset” de l’agilité, qu’il s’agisse de 
scrum, kanban ou encore SAFe. Chaque année, notre cellule formation forme des centaines de 
personnes en Leading Safe, mais aussi en SPC, en product ownership, product management 
@scale, scrum mastering, RTE, Architecte@scale...

Nous avons le privilège d’avoir parmi nous Marc Legardeur, SPCT - mais aussi Renaud Chevalier 
ayant conduit des transformations de grande envergure pour vous proposer notamment ces 
formations en SAFe, y compris en full remote. 
Si c’est ce versant qui vous intéresse, nous sommes aussi en capacité de répondre à votre 
besoin dans le cadre de la formation et d’un accompagnement agile.

ATTENDEZ...MOI ET L’AGILITÉ... 



A qui nous adressons - nous ?



Qui est-ce ? 
Isabelle, 39 ans, Directrice de département dans la Finance - 15 ans d’expérience. Habite en région 
parisienne
Ses qualités 
organisée, esprit de synthèse, consciencieuse, protectrice de ses équipes
Sa personnalité 
Introvertie, Analytique, Loyale, Active
Ses buts professionnels 
Réussir ses challenges, faire grandir ses collaborateurs
Ses frustrations 
Trop de réunions, ne passe pas assez de temps auprès de ses collaborateurs, doit travailler dans 
l’urgence, contexte de stress, doit vérifier ce que font ses collaborateurs, doit jouer “la maman” sur les 
horaires, a le sentiment de ne rien pouvoir déléguer et ne pas réellement pouvoir faire confiance
Ce qu’elle aimerait changer en un coup de baguette magique 
Son responsable au-dessus d’elle qui ne semble pas comprendre les problématiques terrain qu’elle 
rencontre 

QUELQUES PERSONAS
PERSONA #1 : Isabelle



QUELQUES PERSONAS
PERSONA #2 : Ludovic

Qui est-ce ? 
Ludovic, 44 ans, Responsable d’un centre agile dans le secteur des Assurances - 19 ans 
d’expérience. Habite à Paris intra muros
Ses qualités 
Dynamique, audacieux, sens des responsabilités, visionnaire
Sa personnalité 
Extraverti, Créatif, Indépendant, Actif
Ses buts professionnels 
Faire grandir l’entreprise, penser grand, innover, produire mieux et plus rapidement pour répondre 
aux attentes utilisateurs
Ses frustrations 
Des décisions trop longues à être prises, des processus épuisants, des jeux politiques, des conflits 
incompréhensibles et des enfantillages dans ses équipes qui interrogent son leadership et nuisent à 
la cohésion et donc la productivité
Ce qu’il aimerait changer en un coup de baguette magique 
Que ses équipes l’écoutent davantage et ne remettent pas toujours en cause ses décisions, qu’elles 
soient plus engagées et plus responsables 



QUELQUES PERSONAS
PERSONA #3 : Élise

Qui est-ce ? 
Élise, 34 ans, Responsable Ressources Humaines dans le secteur de l’hôtellerie - 11 ans 
d’expérience. Habite à Lyon
Ses qualités 
Calme, méthodique, empathique, diplomate
Sa personnalité 
Introvertie, analytique, aime travailler en équipe, active
Ses buts professionnels 
Accompagner les individus dans la gestion de leur carrière, dénouer des tensions et des conflits 
avant qu’ils ne s’enveniment 
Ses frustrations 
Des collaborateurs en risque de burn-out, des conflits récurrents à gérer, des collaborateurs qui ne s’
écoutent pas, des formations qui ne semblent pas répondre aux besoins des personnes, un 
éloignement avec le terrain et le quotidien des personnes, son rôle mal compris par les collaborateurs 
Ce qu’elle aimerait changer en un coup de baguette magique 
Que les collaborateurs la sollicitent lorsque les choses vont bien, que la communication soit moins 
brutale et les personnes plus motivées et engagées dans la stratégie de l’entreprise 



QUELQUES PERSONAS
PERSONA #4 : Anne-France
Qui est-ce ? 
Anne-France, 50 ans, Manager de département IT dans la Finance - 25 ans d’expérience. Habite à 
Puteaux
Ses qualités 
Loyale, rigoureuse, empathique, respectueuse
Sa personnalité 
Introvertie, assume ses responsabilités, aime travailler en équipe, apprécie un cadre clair
Ses buts professionnels 
Servir l’entreprise pour laquelle elle travaille, s’engager avec ses équipes pour tenir ses promesses, être 
à la hauteur des attentes 
Ses frustrations 
Des équipes agile à la culture très différente de la sienne historiquement (horaires atypiques, veulent 
participer à la prise de toutes les décisions, discutent beaucoup…) qui la placent parfois entre le 
“marteau et l’enclume” comme ses managers ne comprennent pas non plus ces modes de 
fonctionnement 
Ce qu’elle aimerait changer en un coup de baguette magique 
Que les managers de managers collaborent mieux ensemble, développer une intelligence collective et 
participative  entre toutes les strates : managers de managers, managers d’équipes et équipes



ET VOUS...

Vous êtes manager de managers ? 
Vous appartenez à un COMEX ? 
Vous vous sentez parfois éloigné du terrain, crouler sous les 
responsabilités dans un contexte de plus en plus stressant ? 

Vous êtes responsable des ressources humaines? 
Vous aussi vous appartenez à un COMEX ? 
Vous avez besoin de vous rapprocher plus encore des 
collaborateurs de votre entreprise pour mieux les accompagner et 
mieux répondre à leurs besoins?  
Vous êtes parfois vous-même en tant qu’expert de l’humain, 
dépassé par votre contexte ?

Notre accompagnement s'adresse à vous !



Pas de place pour moi en agile, pas de place pour moi dans l’accompagnement...
- Vous ne vous retrouvez pas dans ces profils, car vous, vous êtes manager d’équipe, middle 

manager, et vous vous sentez d’ailleurs souvent le grand oublié, aussi bien de l’agilité que 
de nombreux accompagnements

- Vous ne vous retrouvez pas totalement dans ces profils car en tant que RH, vous souhaitez 
proposer un accompagnement spécifique pour vos managers d’équipes et middle 
managers ?

Nous avons une formation spécifique pour vous !
Chez PSE, anciennement Xebia, notre management répond à nos valeurs de People First et 
Knowledge Sharing. Suite à une présentation publique lors de la Xebicon 2019 de notre modèle 
managérial, nous avons pensé une formation et un accompagnement coaching sur mesure pour 
les middle managers et managers de proximité.  
Nous vous la ferons parvenir sur demande, n’hésitez pas.

ET LE MIDDLE MANAGER, ENCORE OUBLIÉ ? 

Notre offre spécifique Management Academy s’adresse 
aux managers de proximité / middle managers.



Notre Accompagnement



Prise de contact
Vous avez reçu cette offre, elle vous intéresse ? Nous fixons un point téléphonique avec l’un de nos coachs pour voir ensemble votre 
besoin et qualifier une demande. Nous vous présentons ce qu’est précisément l’offre Coaching Managers. Selon notre échange, nous 
vous présentons aussi notre offre Management Academy, si celle-ci est pertinente pour vous, ou encore notre accompagnement 
spécifique en agilité. Nous vous faisons parvenir une proposition d’accompagnement personnalisée sur le volet commercial.

Diagnostic express
Nous avons validé ensemble que votre demande relève bien de notre accompagnement Coaching Managers. Nous avons parfois 
relevé ensemble que votre besoin était cependant multiple. Nous travaillons ensemble à bien définir votre demande, tout en cernant 
au maximum votre contexte. Nous vous présentons les outils spécifiques pour lesquels nous pensons pertinent de vous proposer une 
formation et nous ébauchons ensemble un plan d’accompagnement. 

Formation (s)
Selon ce que nous avons décidé ensemble et le périmètre d’intervention, vous suivez une formation qui correspond à votre besoin, soit 
avec d’autres managers d’autres entreprises qui ont des problématiques similaires aux vôtres, soit avec vos collègues.

Accompagnement
Vous connaissez  les outils, mais cela ne suffit pas. Il va maintenant falloir les comprendre ! Nous vous accompagnons pour cela 
durant 10 à 12 semaines, toutes les semaines ou tous les 15 jours selon votre agenda. Nos coachs se déplacent chez vous pour vous 
rencontrer sur votre terrain.

COMMENT NOUS INTERVENONS



COMMENT NOUS INTERVENONS

Prise de contact

Tél / Visio

Accompagnement

Vous accompagner 
sur le terrain chez vous
ou en dehors  de votre 
entreprise pour
expérimenter les outils

Diagnostic express 

Poser votre demande, 
lever vos problèmes

Formation(s)
Vous donner des outils, 
sous un format 
modules

● Qualification de 
votre besoin

● Présentation de 
notre offre

● Cerner votre contexte, vos 
points de douleur et établir une 
demande

● Partager avec vous les pratiques 
et outils adaptés pour y 
répondre

● Vous proposer un plan 
d’accompagnement adapté

● Travailler un objectif / lever un  irritant
● Vous aider à vous approprier des outils 
● ½ J à 1J par semaine max.

● Mettre finement en place un outil ou 
une pratique identifiée comme clé

● Vous permettre de manipuler ces 
outils  par la suite en autonomie

J1 / 1 heure S1 / 3 heures
S4/ 2 jours

12 semaines - ½ à 1J par semaine



OÙ NOUS INTERVENONS 
DANS L’ENTREPRISE

Managers d’équipes

C Level
Managers de Managers

DRH et RH

CEO

Équipes

Nous intervenons ici avec cette offre 
Accompagnement Coaching Managers 

Nous intervenons ici avec 
l’offre Management Academy

Nous intervenons ici auprès de vos 
équipes sur de l’accompagnement agile



ET À LA FIN...
JE REPARS AVEC QUOI ?

● Des outils que vous saurez manier en autonomie pour vous et vos collaborateurs 
afin de faire face à vos futurs enjeux et problèmes

● Un rapport technique rédigé au fur et à mesure par nos coachs et qui vous 
permettra de vous remémorer votre accompagnement et progression sur 
l’accompagnement

● Un accès à la COACH4EXEC et au réseau de managers as a coach

● Un lien privilégié avec nos coachs pour ré intervenir ponctuellement une fois 
l’accompagnement achevé sur un principe de mentoring

● Un parcours vivant qui vous permettra de continuer votre formation dans l’avenir 
si vous le souhaitez pour aller encore plus loin indépendamment de 
problématiques, dans une optique d’amélioration continue



Votre contact : 
engineering@publicissapient.com



ANNEXES

Nos intervenants 
Nos formations spécifiques

Nos ateliers spécifiques
 Notre Lean Canvas

Exemple de trame de rapport technique



Coach Agile, Professionnelle et Personnelle
7 ans d’XP en coaching d’équipes - 15 ans XP pro

ANNE-SOPHIE GIRAULT

Après avoir travaillé pendant 10 ans dans les jeux vidéo en tant que productrice de jeux et 
business developper avec la casquette scrum master, Anne-Sophie s’est orientée vers la 
finance et l’énergie en tant que product owner, avant de devenir coach agile. 

Passionnée et formée en analyse transactionnelle, elle est certifiée en coaching 
professionnel RNCP niveau 7 équivalent Master 2 mais également Scrum Master 
Certified (CSM), Scrum Certified Product Owner (SCPO), SAFe Agilist certified (SA). 
Speaker sur l’analyse transactionnelle à l’échelle notamment au Palais des Congrès pour 
Devoxx, elle intervient en tant que formatrice et coach agile dans le service public, le luxe, 
l’énergie ou encore le bancaire chez Publicis Sapiens Engineering. Anne-Sophie est aussi 
manager. 

Elle accompagne au quotidien des projets allant jusqu’à une vingtaine d’équipes sur des 
programmes d’agilité à l’échelle. En parallèle, elle accompagne également des clients en 
individuels sur du coaching dédié.



Plus d’info sur notre coach sur 
coachingmouse.coach

ANNE-SOPHIE GIRAULT



Coach (Agile & DevOps), 21 ans d’XP

LAURENT DUSSAULT

Durant ses 21 ans d’expérience, Laurent a été successivement développeur, formateur, chef 
de projet, puis manager d’équipe. Enfin, il devient coach, dès lors, il commence à contribuer 
à des transformations Agile, accompagnant plusieurs équipes en parallèle. 

L’ampleur de ces transformations l’amène à accompagner des métiers au-delà de l’IT, dans 
des secteurs variés : la banque, l’industrie, la distribution, l’assurance, la communication et  
l'édition logicielle.
Les outils qu’il manie se déploient désormais en dehors des DSI : Process Com’, Solution 
Focus, Leadership... 
Il est ainsi capable de s’adresser à la fois des interlocuteurs IT et Métier en parlant un 
langage commun : les interactions humaines.

Laurent est régulièrement orateur dans des meetups et conférences (Devops REX, Agile 
France, Xebicon…).

Il rallie ses valeurs et son plaisir en effectuant des concerts caritatifs de par le monde.



LAURENT DUSSAULT
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NOS FORMATIONS SPÉCIFIQUES
Pas juste des formations, des parcours 
En tant que manager, middle ou C Level, ces formations adaptées à votre expertise s’adressent à 
vous. En voici quelques unes extraites de notre catalogue Training...

● Formation Leadership as a coach en 2 jours: Écoute et questions puissantes (art du questionnement), Communication 
et, émotions(boussole de Kourilski, CNV), Outil de coaching bref - Solution Focus, Host leadership, Délégation et 
Décisions

● Formation Act as a coach en un jour : PNL, Facilitation - intelligence collective, Comprendre la Gestion du Conflit
● Formation Think like a coach : Équilibre CVBLPE, AT, PCM, TOB, MBTI et ses dérivés , autres modèles en overview
● Formation Gestion du stress : comprendre, anticiper, agir et réagir / prévention du burn-out
● Formation spécifique analyse transactionnelle : la dynamique de groupe et la structuration du temps en AT en en 2 

jours
● Formation spécifique analyse transactionnelle : la cohésion de groupe en AT, une clef du leadership mise en 

perspective pratique par l’architecture en 2 jours + jours additionnels pour aménager votre espace
● Formation Management Academy en 3 jours et accompagnement : incarner des valeurs, comprendre à quoi sert le 

manager, comprendre son rôle, savoir écouter et faire du feedback, gérer les conflits, comprendre autorité et assertivité, 
gérer le non verbal, savoir motiver…

● Formation Transition et Changement en 1 jour : changement, coaching de transition, processus, apprentissage, 
méconnaissances...



A L’INTÉRIEUR  VOTRE ENTREPRISE

Exemples d’ateliers spécifiques
A l’intérieur et en dehors de votre entreprise

A L’EXTÉRIEUR DE VOTRE ENTREPRISE

● Aménagement de l’espace et appropriation du principe de frontières 
avec un architecte DPLG - Créez un lieu de travail qui vous ressemble et 
rassemble / Travail sur le leadership, la cohésion et la communication

● Les techniques de l’acting au service du coaching : intervention de 
comédiens professionnels pour un travail autour des émotions et de la 
communication

● ...

● Coaching avec le vivant : cohésion, 
leadership et dynamique de groupe via 
l’equicoaching avec une instructrice DE

● Escape Games : cohésion et collaboration 
en équipe 

● ...

En parallèle de notre accompagnement, nous nous adaptons à votre besoin pour vous proposer lorsque cela a du sens des ateliers sur 
mesure, qui répondent spécifiquement à une problématique



Coûts
● Pas temps plein, compter 2,3 jours facturés/semaine max
● Marketing différent : les conf RH sont payantes pour les 

speakers 

Bénéfices / revenus
● Modèle de TJ, pas temps plein
● 12 séances (par ½ journée, journée sur 3 à 5 mois) pour un 

accompagnement

Situation actuelle

● Solitude du 
manager

● Formés parfois, 
mais pas 
accompagnés

● Stratégies sur 
étagère 
(consulting), peu 
d’adaptation

 
● Silos RH/terrain

Features clefs

● Maîtriser son 
comportement

● Mieux collaborer avec 
les équipes

● Collaboration 
C-Level/RH

Indicateurs de succès
●2 Managers 

accompagnés(fin 2020)
●1 Client prend la parole 

(conf, article) pour 
partager son expérience 

Proposition de valeur 
différente

ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ 

SOI-MÊME POUR 
MIEUX 

ACCOMPAGNER 
LES AUTRES

Avantage concurrentiel
● La posture de coach 

est une des facettes 
des coachs agiles

● Le sharing : nous 
partageons  nos 
outils

● PSE peut 
accompagner dans 
l’action aussi

Canaux de com’

● Les réseaux RH

● Les C-Level entre 
eux

Cibles

● Manager de 
Managers

● RH / DRH

LEAN CANVAS

 



EXEMPLE DE TRAME DE RAPPORT TECHNIQUE

● Contextualisation de la démarche de coaching
● Demande initiale et exploration contextuelle -Exercice sur les croyances limitantes Entretien N#1
● Clarification de la demande - Causes de stress, Profil transactionnel et Drivers AT - Zone d’impact/ Prêter aux autres d’autres intentions - construire 

des personnages acting / Cohérence cardiaque et Valeurs - Entretien N#2
● Croyances sur soi, visualiser le futur/Bateson & Si Magique acting, faire de l’échec un succès + tableau des méconnaissances AT- Entretien #3 du 

client
● SCORE, Fiche reconnaissance au travail - Entretien #4 et travail intermédiaire du client - Entretien #4 du client 
● CVBLPE Focus Besoins et Limites / Stratégie de remboursement de dette / Echelle d’affirmation de soi / Driver Sois Fort & Scénario Jamais et travail 

intermédiaire du client - Entretien #5 du client
● CNV - OSBD / Permissions sur les émotions / Permissions sur les Injonctions AT et travail intermédiaire du client- Entretien #6 du client
● Moving motivator- Entretien #7 du client
● Courbe du deuil du changement - SCORE - Exploration QQOQCCP - CVBLPE - TCC et exercices réalisés inter-séances - Entretien #8 du client
● Dire au revoir & Terminer le coaching - Entretien #9 du client - Clôture 
● Formulation de l’objectif - Les différentes phases : validation du protocole et objectifs spécifiques

● Logique de sens / Cohérence par rapport aux valeurs du client / Cohérence par rapport à l’identité profonde de l’individu / Formulation 
affirmative/ Sous le contrôle du client / Vérification de l’écologie / Représentation d’un défi suffisant / Capacité à atteindre cet objectif / Mesure, 
spécificité, précision, réalisme, contextualisation, motivation, planification

● Les inconvénients pour le client à changer / les points faibles
● Les ressources du client
● Définition d’objectifs intermédiaires
● Dimension tactique du coaching - Stratégies de coaching envisagés
● Problèmes/ Challenges rencontrés durant le coaching/ Apprentissage du  coach / Pistes d’amélioration du coach
● Ce j’ai apporté à mon client selon ma perception
● Conclusion du coaching
● Synthèse pratique / nombre de séances
● Synthèse quant aux objectifs de coaching


