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Développer l’efficacité professionnelle de vos managers et de leurs équipes 
 
Donner des moyens de développement personnel à vos collaborateurs 
 
Permettre aux individus de s’adapter aux fluctuations de l’Entreprise 

         Accompagner le développement des personnesAccompagner le développement des personnesAccompagner le développement des personnes   

Nos coaching : 

 
 

• Coaching individuel : Être en cohérence avec soi et avec l’Entreprise 

Développer un savoir être de manager, un leadership d’influence 

Gérer son stress, la pression et les différences de rythme  

Être conscient de l’ensemble de son potentiel personnel 

Préparer une présentation de projet participant à votre visibilité 

Acquérir une vision systémique de ses actions dans l’Entreprise 

 

• Coaching relationnel : Quand l’organigramme est un atout 

Travailler en équipe restreinte et se distribuer les rôles  

Fédérer autour de règles claires et communes dans le cadre d’un projet 

Gérer les conflits, les non-dits, les incompréhensions 

Transformer les différences en atouts 

 

• Coaching d’équipe : Conjuguer les talents au futur simple 

Remettre l’énergie individuelle au service du collectif 

Développer de nouvelles stratégies de fonctionnement dans le cadre d’un projet 

Traiter les non-dits, les conflits latents, les fantômes 

Définir les valeurs représentant l’équipe et les incarner au quotidien 

Combiner les actions vers un même objectif 

 

• Point 0 : Evaluez-vous en toute impartialité sur les sujets de votre quotidien 

Votre parcours et de sa cohérence avec vos projets de carrière 

Votre personnalité, ses forces et ses failles, les axes d’amélioration 

Vos capacités de management, la cohérence de votre posture, votre rapport aux feed-back 

Vos facultés de dirigeant : Prise de décision, vision systémique et stratégique 

Votre état personnel, émotionnel, votre niveau de motivation… 

COACHING en Entreprise 

VOS 
OBJECTIFS 

Notre première rencontre :  
Un de nos coachs se déplace gratuitement dans vos locaux ou dans tout autre endroit 
confidentiel pour échanger avec vous sur votre situation, vos projets et besoins.  
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Former vos managers à une posture de coach  
 
Offrir aux collaborateurs des outils « orientés solution » 
 
Rendre vos collaborateurs acteur de leur formation 

         Participer à la réussite des managers  

Nos formations : 
 

Les fondamentaux du management   
(en Inter et en Intra) 

 
• Connaître les différentes personnalités avec l’outil Ennéagramme (4jrs) 

Identifier les ressources managériales présentes dans votre personnalité  

Adapter votre management en fonction des personnalités des collaborateurs 

Recruter les personnalités en cohérence avec l’Entreprise 

 

• Les fondamentaux de la PNL au service de la relation managériale (6jrs) 

Mettre en place le rapport de confiance indispensable au manager et au collaborateur 

Acquérir des outils d’accompagnement des personnes 

 

• Posture du Manager-Coach (14jrs) en Inter et en Intra 

Développer une posture légitime soutenue par les techniques et les postulats PNL  

Connaître l’ensemble des personnalités avec l’Ennéagramme 

 

• Manager au Féminin-Masculin (4jrs) 

Avoir une vision pertinente des relations managériales et des impacts 

Assumer son rôle de manager avec l’ensemble de sa personnalité 

 

• Prise de parole : « Soyez libre d’être charismatique » (2jrs) 

Être le chef d’orchestre de son intervention 

Partager plutôt que prendre la parole  

Gagner en leadership, en influence, en détente…    

FORMATION en Entreprise 

VOS 
OBJECTIFS 

CapRésilience est organisme de formation :  
Toutes nos formations sont éligibles au DIF, n’hésitez pas à demander le programme  
détaillé de nos modules.  
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Notre participation : 
 

Les modules du management spécifique 

 

• Manager son équipe de façon systémique (3jrs) 

Conduire un projet en impliquant toute l’équipe 

Remettre du sens, de la motivation, et de l’autonomie dans une équipe     

 

• Manager la génération Y (2jrs) uniquement en Intra 

Comprendre les modes de fonctionnement de cette génération 

Incarner un management adapté 

 
Les modules de développement personnel 

 
• Positivité : « Être bien dans son job… Malgré tout » (2jrs) 

Développer une vision du monde plus équilibrée 

Se sentir acteur de sa vie quel que soit le contexte 

Incarner et transmettre la valeur « positivité » 

 

• Gestion du stress : « Ne me stressez pas, tout est under control » (2jrs) 

Connaître les mécanismes du stress et reconnaître les personnes en RPS 

Expérimenter les différentes techniques de gestion du stress 

Récupérer du choix dans ses émotions 

 

Les ateliers sur mesure pour accompagner et fidéliser les talents 
 

Nous pouvons construire un programme sur les thèmes suivants : 

• Supervision des managers - Le feed-back comme outil efficace - La communication face aux médias 

• Techniques théâtrales adaptées à la gestion des émotions - Les postulats PNL et les accords Toltèques 

• Votre atelier... 

         Former les personnes pour leur apporter un plusFormer les personnes pour leur apporter un plusFormer les personnes pour leur apporter un plus   

 
Offrir à vos collaborateurs des modules sur des thèmes spécifiques  
 
Faciliter le confort personnel de vos collaborateurs 

VOS 
OBJECTIFS 

FORMATION en Entreprise 

Notre adaptabilité :  
Nous construisons des modules de formation sur mesure en partant de nos domaines d’ex-
pertises, demandez nous « votre formation ».  
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Acquérir une vision systémique de votre Entreprise 
 
Faire évoluer votre système managérial et organisationnel 

         Soutenir votre changementSoutenir votre changementSoutenir votre changement   

VOS 
OBJECTIFS 

Notre soutien : 
Les différentes étapes de votre changement 

 
 
 

• Auditer, analyser, mettre en lumière le présent : le Point 0 

Auditer les potentiels et les manques avant tout changement 

Connaître l’état émotionnel des managers et de leur équipe 

Donner un feed-back sur l’application réelle et concrète de vos valeurs d’Entreprise 

 

• Travailler votre stratégie de changement en amont 

Identifier les valeurs à mettre en avant et les représenter concrètement 

Développer une vision systémique et stratégique du changement  

Transformer votre changement en feuille de route 

 

• Anticiper sur les effets vécus par les personnes  

Accompagner les personnes impactantes dans leur motivation ou leurs appréhensions 

Identifier les personnes impactées négativement et préparer les actions à mettre en place 

Former les managers à la posture du leader dans le changement 

 

• Accompagner en temps réel les actions à enjeux de votre changement 

Négocier avec les acteurs impactants et gérer les conflits 

Accompagner les prises de poste, les licenciements, les mobilités internes complexes 

Amener les personnes à créer de nouvelles alliances pour une meilleure interaction entre les services 

 

• Revenir à la stabilité tout en restant en mouvement 

Profiter du changement pour développer de la performance 

Faire évoluer les valeurs, les individus et les mentalités grâce au changement 

Savoir donner reconnaissance et feed-back constructif aux personnes  

 

• Analyse des personnalités avec l’Ennéagramme : Identifier, recruter et fidéliser les talents 

Identifier les forces personnelles des collaborateurs   

Recruter des personnes en accord avec le poste et les valeurs de l’Entreprise 

Développer une mobilité interne plus efficace 

MANAGEMENT de l’Entreprise 

Notre intervention :  
Nous sommes actifs sur la ou les étapes de votre choix, là où vous en avez besoin.  
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         Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?   

Depuis 2007, CapRésilience est un réseau d’experts en coaching et formation des personnes  

ainsi qu’en accompagnement du Management de l’Organisation.  

 

Nous sommes en cours de processus de certification ISO sur 2 normes : 9001 - 29990 

 

L’équipe à votre disposition est composée de plusieurs managers responsables de la coordination 

de notre réseau, ils sont également des experts dans les prestations qui vous seront proposées : 

www.capresilience.fr 

 
Nos références clients :  
Axa - Amundi - Alcatel Lucent - Alma Consulting - Altran Europe - American Express - Bristol Myers Squibb -  
Cap Gémini Direction Générale - Coca Cola Entreprise - Coty beauty - Dassault - Institut de Sophrologie  
Français - Kodak - La Poste - Melle BIO - Pages Jaunes - PMU - Success Models - SMCP - SNCF -  Takeda -  
Unilever - Vranken et Pommery  - HP 3com  - Pôle Emploi  - OPCALIA - FAFIEC - AFDAS - FORCO 

Isabelle Legueurlier 
Fondatrice de CapRésilience 

06 74 53 01 57 

contact@capresilience.fr 

ile@capresilience.fr 


