NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES DU TRAVAIL
CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
GROUPES DE CO-RÉFLEXION

DÉMARCHE

J’accompagne
des dirigeants, des indépendants, des salariés
dans les moments-clés de leurs activités.

Dans un contexte d’accélération
et de mutation du travail,
je me positionne
comme un partenaire de réflexion,
qui ouvre un espace et un temps
pour prendre du recul et penser.

Je mets en place
des accompagnements personnalisés
dans une approche inventive
centrée sur le langage,
conçue et développée au CNAM,
la médiation singulière.

Ma pratique s’appuie
sur 25 ans d’expérience
de l’accompagnement des processus créatifs,
et sur des approfondissements théoriques
dans les champs de la psychanalyse
et de la philosophie.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
Coaching individuel
Aide à la prise de décision
Soutien au développement de projets
Accompagnement dans les phases de changement
Préparation à des entretiens et des concours
Analyse de situations complexes
Supervision managériale
Approfondissement personnel

GROUPES DE CO-RÉFLEXION
Mutualiser les expériences
Multiplier les points de vue
Intensifier les idées
Ouvrir des perspectives

Cycles de 3 à 9 séances de 2 heures
avec 6 participants
possiblement en visioconférence

MODALITÉS

1.
À l’issue
d’un entretien préliminaire gratuit,
je propose un dispositif personnalisé
précisant le nombre
et la fréquence des séances
ainsi qu’un devis.

2.
Les séances ont lieu
au Cabinet Pluralis
à Paris.

3.
Le cas échéant,
des séances peuvent avoir lieu
par téléphone ou en visioconférence
sur la plateforme Dyalog (agréée HADS)
afin d’assurer la continuité
du travail engagé.

4.
Le tarif des consultations
s’adapte
à la situation professionnelle
et financière de chacun,
de façon à rendre possible
l’accompagnement sollicité.

PARCOURS

Un partenaire de réflexion
Praticien en médiation singulière
Coach professionnel, membre associé SFCoach®
Enseignant-formateur au CNAM
Doctorant en philosophie, CRTD-CNAM

Domaines d’expertise
Dynamiques de création
Conception et développement de projets
Positionnement entrepreneurial et managérial
Périodes de transition :
• prise de poste
• changement d’activité
• nouveau contexte
Situations de crise, tensions, conflits

Formations et certifications
HEC Paris, School of management
(Promotion 1986)
CNAM, Coaching et supervision (2011)
CNAM, La médiation et le collectif (2017)
Référencement Datadock® (2017)
SFCoach®, Société Française de Coaching (2018)

TÉMOIGNAGES

« Ça m’a donné une confiance et une force
pour emmener des gens avec moi. »
Arnaud, auteur, réalisateur
« Mes journées s’organisent autrement.
Je me sens plus armée
pour affronter les situations. »
Juliette, dirigeante de PME
« Ce travail a profondément modifié
mes objectifs professionnels
et m’apporte une lucidité nouvelle. »
Jacques, photographe de presse
« Un grand merci de m’avoir accompagnée
au moment où j’étais dans le doute. »
Sylvie, business manager
« Je me suis musclé
dans la façon de penser les choses,
je suis renforcé dans mes fondations. »
Philippe, producteur

