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Réconcilier valeurs et 

performances 
 



 

Du conseil en stratégie, en organisation et au  

management, à la conduite du changement  

et au coaching 

Une organisation ne se 

manage pas aujourd’hui 

comme il y a  seulement 

une dizaine d’années et 

les paradigmes ont chan-

gé. Le leader ne s’appuie 

plus sur le passé met les techniques 

mais sur le futur émergent et la  créa-

tivité issue de l’intelligence collective 

Vous voulez conciliez valeurs et per-

formance, je peux vous y aider 

Parce que j’ai exercé la profession 

d ’ expert-comptable  et de chef 

d’entreprise pendant 22 ans, je vous 

accompagne tout au long de la vie 

de votre entreprise, de la création, 

au développement et à la transmis-

sion. 

Parce que j’ai géré des équipes mul-

ticulturelles, aussi bien dans le sec-

teur public que privé et que je suis 

diplômée en psychologie, je vous 

accompagne dans la gestion de vos 

ressources humaines. 

Parce que j’ai conseillé des déci-

deurs politiques et économiques 

dans différents pays et évalué de 

nombreux projets, je peux vous 

conseiller dans votre stratégie, votre 

organisation et votre management. 

 

Conseil en stratégie, organisation et ma-

nagement 

•   Évaluer l'organisation, son efficacité, 

son efficience, son impact 

•   Analyser l’environnement de l’organi-

sation, son histoire 

•   Identifier les points forts et les points 

faibles de l’organisation dans son envi-

ronnement 

•   Travailler avec les décideurs sur les ob-

jectifs à  court terme et moyen terme de 

l’organisation 

•   Identifier les valeurs sur lesquelles re-

posent le développement et rédiger la 

charte des valeurs 

•    Traduire votre stratégie dans un busi-

ness plan et vous accompagner dans sa 

mise en place 

• Accompagner les dirigeants et respon-

sables: 

 Vers la définition de leur stratégies 

à partir du futur émergent 

 Vers une meilleure compréhension 

des comportements et des relations 

avec leurs collaborateurs 

 Vers une connaissance de leur 

style de leadership leur valeurs et 

leur caractère 

Management des équipes et conduite 

du changement 

•   Utiliser l’intelligence collective et la 

créativité de votre organisation pour défi-

nir un projet ou résoudre une difficulté 

• Réaliser des tests de personnalité  se-

lon l’approche neurocognitive et compor-

tementale dans le cadre de recrutement 

ou de réallocation 

• Animation d’ateliers  

• Evaluation des risques psycho-sociaux 

 

Coaching, gestion de conflits et mé-

diation 

• Coaching des personnes à Haut po-

tentiel 

• Surmonter des difficultés à collaborer 

ou à manager 

• Faire face au changement d’organisa-

tion: Arrivée d’un nouveau manager, 

redistribution de rôles, nouveaux 

processus 

• Retrouver du sens, un sentiment 

d’appartenance 


