
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
EQUIPES A LA COHESION 

D’EQUIPE

Nous proposons à nos clients issus du secteur industriel 
des prestations sur mesure de :

❖Formations au développement personnel et au 
management

❖Accompagnements individuels de cadres
❖Accompagnements d’équipe de direction
❖Groupes d’analyse des pratiques pour les cadres et 

les travailleurs sociaux
❖Bilans de compétences et bilans professionnels



5 = Evaluer et suivre :
Définir une procédure de suivi 

et d’évaluation des actions 
menées afin d’inscrire le 

changement dans la durée

4 = Se mettre au travail :
Accompagner l’équipe et les groupes 

de travail dans la réalisation des 
actions concrètes définies 

conjointement

3 = S’organiser :
Fédérer l’équipe autour de ces sujets en créant 

une émulation, définir un plan d’actions et 
permettre la mise en œuvre de groupes de 

travail

Nos Apartés RH accompagne des comités de direction, et des équipes projet
ou collectifs de travail lorsque ceux-ci traversent des turbulences
organisationnelles ou relationnelles et qu’un regard extérieur peut leur
permettre de retrouver sérénité, engagement et efficacité collective.

1= Partager les constats:
Créer un point d’accord collectif sur les 

constats de départ et sur la situation 
désirée par l’équipe

2 = Partager les objectifs :
Identifier les sujets à traiter en 

fonction de la situation désirée par 
l’équipe

Bienveillance
Loyauté

Exigence et Responsabilité

Un 
accompagnement 

sur mesure dont 
les modalités sont 

déterminées en 
amont avec le 

directeur ou le 
manager



Psychologue clinicienne, elle intervient depuis plus de 15 ans dans le
secteur hospitalier, dans le transport de voyageurs, en milieu
industriel ainsi que dans le secteur médico-social.

Elle accompagne individuellement ou en groupe des cadres, des
managers, des équipes et des salariés en accompagnements
professionnels, groupes d’analyse de pratique, bilan de compétences
et formations.

Elle est pour cela certifiée MBTI / CCTI et utilise les Types
Psychologiques (C.G. Jung) et « L’intelligence de soi » (P. Cauvin et G.
Cailloux) comme démarche d’accompagnement.

Elle est également formée à l’analyse transactionnelle et la
Communication NonViolente.
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