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Analyse des pratiques professionnelles, relationnelles et 
managériales
Accompagnement et coaching individuel, d'équipe ou d'organisation
Facilitation de rencontre et d’événement
Médiation pour la gestion de conflits et l'amélioration de la qualité 
relationnelle
Diagnostic relationnel, organisationnel et des Risques Psychosociaux
Ateliers de gestion du stress
Assistance sociale

Des approches complémentaires pour
- Analyser les situations et les pratiques pour 
apporter des solutions adaptées et engager les 
améliorations nécessaires

- Accompagner dans la gestion concrète des 
difficultés et dans l'intégration de pratiques 
favorisant le bien-être et la qualité de vie au travail

- Soutenir les dynamiques de changement des 
personnes, des équipes et des organisations

Prévenir et Agir



Analyse de pratiques

Objectifs :
La démarche permettra aux participants de :
- Prendre du recul par rapport à des situations relationnelles complexes ou difficiles
- Favoriser les échanges et les regards croisés sur les problématiques rencontrées et collaborer dans la 

recherche de solutions adaptées
- Gagner en compétence de communication

Démarche :
L'atelier d’analyse des pratiques relationnelles pourra se mettre en place dans le prolongement d'une 
formation à la communication relationnelle mais peut aussi être proposé, à des fins préventives ou de 
facilitation, en situation de tensions relationnelles.
L'analyse pourra être complétée d'apports théoriques selon les besoins.
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Analyse et supervision des pratiques relationnelles

Objectifs :
La supervision des pratiques managériales permettra aux participants de :
- Prendre conscience de leur positionnement et de leurs comportements
- Renforcer leur capacité à gérer les situations difficiles
- S'inscrire dans une démarche d'amélioration des pratiques managériales

Démarche :
La supervision des pratiques managériales se nourrit des témoignages des participants (responsables, cadres, 
chefs de services, dirigeants,...) et du partage des situations qui les interpellent ou les mettent en difficulté. 
Le travail concret sur les situations utilisera différents moyens pédagogiques et sera complété d'apports 
théoriques et d'outils en fonction des besoins. L'intervenant alternera les postures de coach et de formateur pour 
accompagner les progressions des participants en termes de savoir-être et de savoir-faire.

Analyse et supervision des pratiques managériales



Objectifs :
L'accompagnement (ou coaching) individuel permettra au participant de :
- Développer son savoir-faire et son savoir-être, managérial et/ou relationnel 
- Franchir une étape importante dans sa vie professionnelle,
- Améliorer son efficacité et celle de son équipe.

Démarche :
L’accompagnement se déroule sous forme d’entretiens, le plus souvent en face à face, centrés sur les situations 
professionnelles vécues concrètement par le coaché. La démarche favorise les prises de conscience et apporte 
à la personne accompagnée le soutien dont elle aura besoin, dans son parcours de changement

Coaching et accompagnement

Objectifs :
Le coaching de bilan et d'évolution permettra à la personne accompagnée de :
- Mener une réflexion sur son parcours, ses compétences et acquis professionnels
- Améliorer sa connaissance de soi, de ses points forts et axes de  développement et repérer ses aspirations non satisfaites
- Clarifier ses motivations et déterminer un projet d'amélioration, d'évolution ou d'orientation en adéquation avec ses 

compétences et ses valeurs.

Démarche :
La méthode alterne travail personnel de réflexion, échanges actifs avec le consultant et tests qui aident la personne à mieux 
se connaître.  Le coach la guide dans un processus structuré, s'appuyant sur de nombreux supports et l'aide à clarifier son 
projet et à élargir le champ des options.
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Accompagnement  individuel

Coaching de bilan et d’évolution

Objectifs :
Le coaching de crise permettra à la personne de : 
- Prendre du recul pour freiner ou stopper la dégradation de la situation
- Développer sa confiance et renforcer sa détermination à faire face
- Trouver une solution à une crise plus rapidement et avec plus d’efficacité
Pour l’institution il sera un moyen de :
- Soutenir plus efficacement un collaborateur en difficulté
- Limiter l'impact de la crise sur le groupe et réduire les risques psychosociaux

Démarche :
Le coaching de crise se propose comme une intervention d'urgence envisagée sur un temps court. Centré sur 
l’essentiel, limité à quelques séances, il visera principalement à permettre à la personne de trouver le plus vite 
possible une solution à son problème et un état de bien-être satisfaisant.

Coaching de crise



Objectifs :
L'accompagnement d'une organisation à travers un projet d'évolution ou de transformation permettra de :
- Préparer et accompagner un changement important tel un déménagement, une réorganisation, une fusion, un 

changement de dirigeant ou de modèle de gouvernance
- Faire évoluer l'institution ou le service dans sa culture, son style de management ou ses règles de fonctionnement
- Renforcer la cohésion et la fluidité dans les interactions des acteurs

Démarche :
La démarche s’appuiera sur les outils du coaching d'organisation qui pourront être complétés par des actions de 
formation et de facilitation. Il pourra porter le lancement d'une nouvelle dynamique ou favoriser une démarche 
d'amélioration en mobilisant l'ensemble des membres d'un service ou d'une institution autour de valeurs partagées 
et d'un projet commun. Il gagnera souvent à s'appuyer sur un diagnostic préalable. 

Objectifs :
Le coaching d'équipe permettra de :
- Développer l'efficacité collective et renforcer la cohésion
- Accompagner le changement

Démarche :
Le coaching d'équipe pourra faciliter le lancement d'une nouvelle dynamique ou favoriser l'évolution de 
l’équipe en la mobilisant autour d'une vision et de valeurs communes, en améliorant la qualité des relations 
ou en facilitant la mise en œuvre de processus de travail efficaces.
Le coaching d'équipe peut se faire sous forme d'accompagnement de réunion opérationnelle, de séminaire 
d'équipe ou toute autre forme pour laquelle le coach jouera un rôle de facilitateur.
Selon les besoins, différents types de séminaires pourront être proposés. Ainsi par exemple : la vision 
stratégique partagée, les formations intra sur mesure, séminaire de cohésion ou team-building...

Coaching et accompagnement
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Coaching  d’équipe, team-building et cohésion

Accompagnement des transformations

Objectifs : 
Le coaching en contexte interculturel permettra aux membres de l’équipe de :
- Mieux se connaître par une meilleure perception de leurs points communs et de leurs différences
- Pratiquer un mode de communication direct et constructif et améliorer leur capacité de coopération
- Élaborer une feuille de route pour atteindre leurs objectifs opérationnels

Démarche :
L’accompagnement visera principalement à aider les participants à mettre des mots sur les difficultés rencontrées 
et à trouver leurs propres solutions opérationnelles. L’équipe pourra ainsi dépasser les obstacles de l’interculturalité 
et en tirer, au contraire, tous les avantages.
Le partage d’expérimentations, de jeux, d’exercices de Team Building, permettra à chacun de mieux comprendre la 
culture des autres et renforcera le niveau de confiance et la cohésion du groupe. Il en résultera une meilleure 
efficience dans la collaboration au quotidien et une plus grande fluidité dans la communication.

Coaching  d’équipes multiculturelles



Facilitation de rencontre et d’événement
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Objectifs :
Soutenir l’efficacité collective d’un groupe et accompagner son action vers les objectifs visés, notamment si le 
nombre de personnes participant à la rencontre est important.
Permettre à chaque membre du groupe de s’engager pleinement et de prendre toute sa place dans la rencontre
Aider le groupe à mobiliser son intelligence collective et renforcer sa capacité de coopération par de nouveaux 
apprentissages

Démarche :
La facilitation s’appuie sur une posture, celle du tiers facilitateur, et sur l’utilisation d’un ensemble de techniques et 
de processus, pour permettre à un groupe de coopérer efficacement en matière de : créativité, partage de réflexions 
et de valeurs, prise de décision, démarche de projet participative… 
Elle libère les participants des contraintes de l’animation et de la gestion des processus et offre la possibilité à 
chacun de s’exprimer. Le facilitateur régule, accompagne et soutien le groupe tout en veillant à la fluidité et à 
l’efficacité de sa dynamique.

Médiation pour gérer les conflits et améliorer les relations

Objectifs :
Le processus de médiation visera à permettre aux acteurs de la situation :
- de prendre du recul et de remettre à plat les facteurs de dissension
- d’expérimenter une qualité d'écoute et d'expression favorisant la compréhension mutuelle 
- d’apprendre à élargir leur cadre de référence pour imaginer avec l'autre partie de nouvelles options
- d’intégrer des outils de communication relationnelle (tel que le processus de Communication Non Violente) pour 
donner plus de chances à une amélioration durable de la qualité de la relation

Démarche :
Dans le cas d'une médiation individuelle le processus distinguera généralement les étapes suivantes : les entretiens 
préalables, un temps d’initiation aux bonnes pratiques de communication relationnelle et les rencontres facilitées. Un 
suivi peut également être proposé pour accompagner les acteurs dans la durée.
Dans le cas d'une médiation entre des groupes, il conviendra de prévoir également des temps de clarification des 
positions, des enjeux et des propositions au sein de chaque groupe et des aspects d'organisation plus complexes 
seront à envisager dans certains cas.
Dans tous les cas nos interventions sont structurées de manière spécifique et adaptées au mieux aux particularités 
et aux contraintes de la situation.



Objectifs :
L'enquête et le diagnostic des risques psychosociaux permettra de :
- Fournir aux différents acteurs de la structure une description précise des éléments constitutifs des risques psychosociaux
- Évaluer le stress ressenti par les agents
- Proposer des plans d’action visant à accroître la qualité de vie au travail et à réduire le niveau de stress et de sa perception 
par les agents

Démarche :
La démarche suivie s’inscrit dans le cadre des accords suivants :
- Accord-cadre relatif à la prévention des RPS dans la fonction publique du 22 octobre 2013
- Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2008 sur le Stress au travail
- ANI de 2010 sur la Violence psychologique au travail
- ANI de 2013 sur la Qualité de Vie au Travail
Psychologues et ergonomes diplômés, les intervenants agissent dans le respect de la déontologie du métier de psychologue 
et des bonnes pratiques scientifiques en vigueur dans la communauté des chercheurs en sciences humaines, et notamment 
le respect des personnes, de leur vie privée, et la rigueur dans le choix et l’utilisation des outils d’investigation et d’analyse.

Les résultats du diagnostic RPS permettront d'optimiser les démarches de prévention pour la santé des salariés en 
entreprise. Des plans d'action pourront être proposés favorisant des évolutions d'organisation et de processus qui 
amélioreront l'efficience générale de l'organisation. 

Diagnostics
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Enquête et diagnostic RPS

Diagnostic relationnel et organisationel
Objectifs :
Le diagnostic relationnel et organisationnel permettra de :
- Répondre à une situation de tension par une démarche structurée
- Créer des espaces d'écoute et d'expression individuels et de groupe
- Objectiver les conditions de collaboration et de communication et présenter un rapport synthétique de 
diagnostic relationnel et organisationnel

- Identifier d'éventuels facteurs d’amélioration pour proposer des plans d’actions réalistes permettant 
d’engager les améliorations pressenties.

Démarche :
La démarche déployée se veut facilitante et agit sur la situation appréhendée, par la nature même des 
méthodes et outils utilisés. Elle repose sur un processus de communication et une qualité d'écoute 
spécifiques, favorisant l'objectivité et invitant les personnes à s’exprimer de manière authentique et 
constructive, à la fois dans le cadre d'entretiens individuels et d'échanges en groupe. 
La prise de distance expérimentée, par rapport aux situations, favorise la créativité et invite les 
personnes à s'impliquer dans une démarche d'amélioration de façon active et responsable.



Objectifs :
Les ateliers de gestion du stress permettront aux participants de :
- Prendre du recul par rapport à leurs difficultés professionnelles: stress, pression, relations interpersonnelles difficiles, etc...
- Trouver un mieux-être à travers des pratiques régulières et accompagnées
- Développer leurs capacités de contrôle de soi et de gestion des émotions
- Apprendre à mieux vivre le stress au quotidien avec des aides méthodologiques simples à utiliser et développer plus de sérénité 

dans la relation à l'autre.

Ateliers de gestion du stress
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Par la sophrologieChaque atelier inclut 3 temps : 
- Un volet théorique qui aborde les aspects psychologiques et physiologiques pour comprendre pourquoi et comment le corps 

réagit face au stress.
- Un temps de partage permettant de prendre une distance émotionnelle vis à vis des situations de stress vécues dans le contexte 

professionnel.
- Une partie pratique qui donne l’occasion de découvrir les bénéfices qu'apportent diverses techniques de relaxation et de 

pratiquer des exercices simples et utilisables en toutes circonstances.

Par la pratique de l’autohypnose
L'autohypnose est un outil qui facilite la détente et permet de mieux maîtriser l'influence qu'a l'environnement sur une personne. 
Il favorise l'accès aux ressources utiles à la mise en œuvre de nouveaux apprentissages et au développement de nouvelles 
capacités.
Ces ateliers permettent, par la pratique, de découvrir les possibilités de l'autohypnose et de s'en approprier la technique.

Par la méditation
Ces ateliers proposeront une alternance de temps de méditation guidée, des temps de centrage en silence, des exercices simples 
d’écoute consciente réutilisables au quotidien et des échanges sur le vécu des expériences.
Ils permettront aux participants de renforcer leur conscience des sensations corporelles, émotions et pensées pour prévenir et 
réduire les effets du stress par une plus grande présence à l'instant et s'appuieront sur des méthodes complémentaires : la « 
pleine conscience » (Mindfulness), les principes de la Communication Non Violente et l’écoute empathique 



Ateliers de gestion du stress
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Par la rigologie
La Rigologie® est une approche qui permet de libérer les émotions, retrouver son rire, se connecter à la joie, créer du lien et 
renforcer les relations entre collègues.
Un atelier est rythmé par des exercices de respiration consciente, de yoga du rire, de sophrologie ludique, des jeux, de la 
psychologie positive... et se termine en apothéose avec la méditation du rire.
Chacun participe à sa façon avec des sourires, des rires timides, des éclats de rire ou des fou-rires. 

Par la pratique de l’Art Martial Sensoriel
Prendre soin de soi étant vu comme un préalable au prendre soin de l’autre, l'Art Martial Sensoriel® permet au professionnel 
d’acquérir des outils simples, reproductibles et directement applicables au quotidien, pour prendre soin de lui et de ses relations 
dans son quotidien professionnel. 
L'atelier propose des mises en situation permettant d'apprendre à faire face aux sollicitations professionnelles et de gagner en 
adaptabilité et solidité pour agir avec moins de réactivité et plus de discernement. De courts exposés théoriques apportent un 
éclairage réflexif aux expériences proposées.

Objectifs :
L'assistance sociale pourra s'avérer nécessaire pour :

- Aider les professionnels à trouver un équilibre entre leurs contraintes personnelles, leurs aspirations et les exigences de 
l'institution

- Apporter un accompagnement et une aide à la recherche de solutions par rapport aux difficultés rencontrées par les salariés, 
tant dans leur vie professionnelle que personnelle

- Venir en appui à l’équipe de direction et de santé au travail sur les sujets impliquant une dimension sociale

Démarche :
Les interventions de l'assistance sociale en contexte professionnel se placent à l’interface de deux réalités, celle de l’individu et 
celle de l’entreprise, permettant à chacune d'être prise en compte dans l’intérêt commun.
L'assistance sociale apporte aux salariés une écoute bienveillante et neutre qui permet :

- Une prise de recul
- La mise à plat et l’analyse des situations
- La hiérarchisation des priorités
- La recherche de réponses 
- Une réflexion sur les orientations et hypothèses possibles

afin d'entreprendre les démarches pertinentes en étant accompagné dans la mise en œuvre des solutions retenues

Assistance sociale

Assistance sociale face aux difficultés du quotidien


