FORMATION – CONSEIL – COACHING - INGENIERIE

FORMATION – CONSEIL – COACHING

« Développer votre entreprise, faire
réussir vos projets, mobiliser vos
collaborateurs,
nécessitent
d’acquérir des repères, ici et
maintenant, et une
vision, ailleurs et demain.
Ces
deux
composantes
sont
indispensables pour susciter l’action
et générer l’envie dans l’entreprise »

www.repereetvision.com

NOS MISSIONS
AVEC CHAQUE DIRIGEANT ET SON COMITE DE DIRECTION…
Créer, faire évoluer la vision, la culture, la stratégie, la politique managériale de l’entreprise.
Garantir par notre expertise la cohérence entre ces différents domaines et leur application sur le
terrain.
AVEC CHAQUE MANAGER ET SON EQUIPE…
Contribuer à la performance et la pérennité de l’équipe, l’accompagner dans son évolution (création,
fonctionnement opérationnel, changement du manager, régulation).
Générer une dynamique de réflexion et d’action en lien avec les objectifs et les challenges de
l’équipe.
AVEC CHAQUE ACTEUR DE L’ENTREPRISE…
S’interroger sur ses pratiques, remettre en cause ses comportements grâce à des outils innovants
favorisant l’autonomie, la créativité et l’acquisition de compétences relationnelles et managériales.

NOS PRINCIPES D’INTERVENTION
Ils visent à construire un contrat de confiance avec tous les acteurs engagés et à optimiser les
ressources économiques et humaines à disposition du projet.
•
•
•
•
•

Respect d’une éthique : confidentialité, respect de la culture d’entreprise et des personnes.
Transfert d’expertises et de méthodes.
Transparence des charges d’intervention.
Co-construction des dispositifs, des outils.
Evaluation en continu et régulation.

NOS ENGAGEMENTS QUALITE
• 90%, c’est le taux de satisfaction de nos stagiaires sur l’ensemble de nos formations.
• Une première réponse à votre besoin sous 48h et une proposition d’intervention détaillée et
chiffrée sous 7 jours. Chacune de nos interventions étant spécifique, nos tarifs sont communiqués
seulement après étude de vos besoins, selon une grille tarifaire interne,
• Nos formations peuvent s’adapter au public handicapé. Nous réalisons une étude lors de la
planification de la formation.

La certification qualité a
été délivrée au titre de
l’action suivant :
Action de Formation.

Formations
entièrement surmesure

+ 600 managers
formés par an

Interventions
partout en France

NOS DOMAINES D’EXPERTISES
CULTURE ET STRATÉGIE DES ORGANISATIONS
Vision stratégique, déploiement des valeurs
Accompagnement au changement, transformation, innovation
Déploiement des organisations collaboratives
Conception et déploiement de référentiels
PERFORMANCE ET COHESION D’EQUIPE
Coaching d’équipe
Sport et team building
Régulation d’équipe
Dynamique d’équipe
DEVELOPPEMENT DES MANAGERS
Management hiérarchique
Management transversal et projet
Développement du leadership
Manager coach
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Autonomie et responsabilisation
Communication interpersonnelle
Gestion du stress
Confiance, estime de soi, valeurs
Intelligence émotionnelle

DES PASSIONNÉS A VOTRE ECOUTE
Une équipe de 4 experts : formateurs, consultants, coachs et assistante…

Gilles

Nicolas

Philippe

Jessie

… et nos partenaires, pour être toujours à vos
côtés.

Claire

Sylvie

Paul

« Nous accompagnons nos clients dans le développement de la performance
individuelle et collective »

Mathias

04 76 67 47 66

