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Le Point 0, c’est : 

• Un espace d’évaluation de ses compétences  professionnelles et personnelles

• Un  temps de réflexion privilégiée pour la personne

• Un moment confidentiel quand à son contenu

• Un moyen de visualiser clairement la feuille de route des actions à mener

L’objectif est : 

• Un état des lieux de la situation actuelle

Définition
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• Un état des lieux de la situation actuelle

• Un repère pour évaluer l’efficacité des actions

• La cohérence des actions avec la feuille de route

Les domaines concernés par le Point 0 : 

• Capacités managériales - Posture de leader

• Développement personnel - Etat émotionnel

• Vision stratégique - Incarnation des valeurs de l’Entreprise

Il s’adresse aux :

• Toutes les personnes souhaitant avoir un avis impartial sur eux même ou sur leur compétence 



Entretien de cadrage :  

• Entretien téléphonique de 30 à 45 minutes 
Le coach récupère toutes les informations utiles au point 0 :
Contexte de la demande - Objectif du Point 0 - Problématique à traiter

Cet entretien est gratuit :  Il nous permet d’adapté en amont notre référentiel et notre questionnement au plus cohérents avec vos attentes

Le Point 0 concrètement : 

- Un interview (de 1h à 2h suivant les sujets à auditer)

- Notre questionnement, soutenu par les approches narratives, permet d’obtenir des réponses intuitives et non orientées

Notre intervention

Vjuin014

- Notre questionnement, soutenu par les approches narratives, permet d’obtenir des réponses intuitives et non orientées

- En fin d’interview,  un premier feed-back vous sera donné

Remise d’un rapport écrit de feed-back :   

• Ce rapport comporte 3 axes :

1. Un avis impartial sur les forces en présence et les axes d’amélioration à apporter

2. La mise en perspective de l’état des lieux et des objectifs souhaités lors de l’entretien de cadrage

3. Une feuille de route des actions à mener pour résoudre les problématiques

• Un entretien téléphonique peut être organisé pour étayer notre rapport

Tarif pour les particuliers : 250 € TTC



Nos 2 formats d’évaluation , le Point 0 et l’Analyse de la personnalité, 

ont été construits autour de valeurs primordiales pour nous  :

• La personne doit être dans un environnement en accord avec ses motivations profondes le plus souvent possible

• Dans nos préconisations, nous privilégions la personne et la cohérence de sa présence à tel ou tel endroit de l’Entreprise

Notre positionnement
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• « Tout nouvel élément  permet d’initier le changement », le point 0 est un de ces éléments à part entière

• Notre volonté est de participer à des valeurs de respect de l’humain dans des entreprises devant faire de la performance et du chiffre, 

ce qui, pour nous, est compatible.

L’équipe de CapRésilience



Votre contact

Isabelle Legueurlier 

Port. : 06 74 53 01 57

ile@capresilience.fr

Coach et formatrice depuis 15 ans
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Coach et formatrice depuis 15 ans
Expertise en coaching personnel, managérial, et stratégique

Fondatrice de CapRésilience

Enseignante PNL (Certification internationale)

Membre du Collège des Enseignants de NLPNL

Formée à l’Approche Systémique, l’Ennéagramme, l’Analyse Transactionnelle, les Approches

Narratives 

Formatrice et superviseur de coachs



Depuis 2007, CapRésilience est un réseau d’experts en coaching et formation des personnes ainsi qu’en accompagnement du changement de 

l’Organisation. 

Notre approche :  

• Notre approche est systémique, elle permet une vision globale centrée sur les interactions entre les personnes et leur environnement

• Toute nouvelle action impacte le système en place et crée le changement

• L’atteinte des objectifs appartient aux personnes que nous accompagnons

• Nous apportons tous les moyens nécessaires à l’atteinte de ces objectifs

• Notre posture et nos outils sont « orientés solution »

Présentation de CapRésilience
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• Notre posture et nos outils sont « orientés solution »

Notre vision de l’Humain :  

• L’être humain a besoin de sens et de compréhension pour avancer

• La personne possède en elle toutes les ressources pour atteindre ses objectifs

Notre conviction :

Toutes les interventions de CapRésilience sont soutenues par l’idée que la résilience est la capacité d’un individu ou d’un groupe 
à s’adapter et à trouver un nouvel élan dans un environnement changeant.

Quelques coachs du réseau : 
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CapRésilience s’inscrit dans une démarche de certification ISO Qualité sur 2 normes :

• 9001 pour le management de l’Entreprise

• 29990 pour toutes les interventions en qualité qu’organisme de formation 

Certifications 
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•Le Manuel Qualité est consultable sur le site : http://www.capresilience.fr/a-propos-de-nous/la-certification-iso/

Ces processus sont en cours de validation
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Nos références clients 
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