
La Culture du Sens, 

un levier d’épanouissement 

individuel et d’évolution

collective.

Alternativ s Formation’

Le monde de l’entreprise est impacté

par les mutations sociétales. Il interroge

son rapport au travail, son modèle

d’organisation et de management, et

questionne comme jamais la place

de l’individu au sein de l’entreprise.

Etant établit qu’il existe un lien direct

entre la performance de l’entreprise,

la manière dont le travail s’organise,

la considération portée aux salariés

et la qualité du travail produit,

nombreux sont les leviers à portée de

décision de tout dirigeant pour réussir

à conjugu er épanou i s sement

individuel et évolution collective.



Les missions

L’accompagnement que je propose par la voie de

la Formation ou du Coaching, se destine à des dirigeants, 

des managers d’entreprises ou d’associations, 

ainsi qu’à toute personne dont le métier inclut la gestion 

des facteurs humains.

Des axes de formation ciblés sur 

La Culture d’entreprise

Définir et faire vivre une culture partagée, fondée sur un 

socle commun de valeurs, connues de tous, vécues à tous 

les niveaux de l’organisation et portées par l’exemplarité.

Le Management responsabilisant

Développer les compétences et valeurs managériales

qui encouragent le principe d’autonomie et ancrent dans 

l’organisation une dynamique relationnelle agile et collective.

La Conversion du Je individualiste en un Nous collectif

Identifier, comprendre et déjouer les comportements qui 

façonnent les automatismes de peur, de contrôle, de pression, 

d’individualisme, au bénéfice de comportements prosociaux 

d’entraide, d’empathie, de réciprocité, de collaboration.

Ma vision

Faciliter l’articulation 

entre Culture du Sens, 

Savoir-être et Dynamique 

collective avec pour socle 

de référence les besoins 

essentiels et universels 

de tout être humain.



Un accompagnement personnalisé en présentiel 

ou à distance

Coaching individuel

• Clarifier son besoin de repositionnement professionnel

• Révéler son leadership personnel

• Faire émerger ses talents personnels

• Ouvrir son champ des possibles, élargir sa vision

• Développer ses compétences en soft skills

• Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres

• Développer son agilité relationnelle

Coaching d’équipe

• Accompagner des managers, des dirigeants et leurs 

équipes dans une transformation transverse pour faire 

vivre la raison d’être au sein de leur structure

• Faciliter l’émergence du sens, des valeurs et de la 

raison d’être

• Insuffler une dynamique collective tournée vers l’action

• Mobiliser les différentes formes d’intelligences 

pour amener chacun à son niveau d’excellence

Qui suis-je 

❖ Une curiosité et un intérêt 
de toujours pour les relations 
humaines qui tient lieu de fil rouge 
à mon parcours professionnel.

❖ Une solide expérience de la 
pédagogie qui repose sur 20 années 
d’enseignement auprès 
d’adolescents.

❖ Une spécialisation dans le métier 
de Dirigeants d’Organisations 
Educatives Scolaires et/ou de 
Formation, suivie d’une expérience 
de 6 ans en tant que dirigeante 
d’un établissement d’enseignement.

❖ Un travail de développement 
personnel qui m’a aidée à mieux 
me connaître et à me repositionner 
sur un plan professionnel.

❖ Une reconversion au métier 
de Coach et de Formatrice, 
qui m’amène depuis plusieurs 
années à accompagner des 
personnes sur des problématiques 
de vie personnelle ou 
professionnelle, et à conduire 
des missions de formation 
et d’accompagnement auprès 
de dirigeants sur des thématiques 
impliquant la dimension 
des relations humaines.

❖ Au total une expérience de 30 ans 
dans les domaines de l’Education, 
de la Direction d'établissement 
d'enseignement, de la Formation 
et du Coaching.
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