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ACCOMPAGNEMENT

au fil de soi

N S INTENTIONS POUR VOTRE ENTREPRISE
Stimuler la force d’un collectif

dans lequel chacun est interdépendant.

Faire coïncider l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.
Encourager la prise de risque en stimulant
la responsabilité et l’autonomie.

RESPONSABILITÉ > AUTONOMIE > CRÉATIVITÉ > NOUVEAUTÉ > PERFORMANCE.

La créativité émerge et chacun apporte sa valeur ajoutée.

N S OBJECTIFS
Développer les compétences relationnelles.
Augmenter les capacités d’adaptation
dans un environnement changeant.

Favoriser la créativité.

NOUS AVONS UNE
EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE
DE L’ENTREPRISE EN TANT
QUE MANAGERS ET UNE
CONNAISSANCE PRATIQUE

Assumer son rayonnement.

DE LA RELATION HUMAINE.

Anne Crouzet

N S VALEURS
Respect, responsabilité, engagement,
authenticité, ouverture, créativité.

N S OUTILS
La Gestalt, les émotions, la communication non violente,
l’écoute, l’ennéagramme, les contraintes existentielles,
la dynamique de groupe, la théorie U.

NOTRE
VALEUR
AJOUTÉE
Nos concepts
sont applicables
au quotidien
avec vos équipes.

18 ans d’expérience dans l’entreprise,
diplômée d’une école de commerce,
responsable comptes clés dans
un groupe industriel international,
consultante interne auprès
du comité de direction.
Diplômée de l’Ecole Parisienne de
Gestalt, reçoit en thérapie individuelle.

Alexis Deleplancque
15 ans d’expérience dans l’entreprise,
ingénieur INSA Lyon, manager
de projets puis directeur de production,
ancien sportif de haut niveau, coach
pour la ligue d’Escrime de Lyon.
Diplômé de l’Ecole Parisienne de
Gestalt, reçoit en thérapie individuelle.

« Le véritable voyage de découverte
ne consiste pas à chercher
de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux yeux. »
Marcel Proust.

" Cette formation m'a aidé à prendre conscience
de mes émotions et de leur importance dans mes relations
avec les autres. Je suis mieux armé pour gérer
de façon constructive les situations difficiles. "
Etienne, chef de projet informatique.

" La prise de conscience émotionnelle
est vraiment un atout pour faire chuter la pression
et gagner en contrôle de mes réactions. "
Philip, chef de service ingénierie.

" Les thèmes abordés sont modernes.
Anne et Alexis apportent un regard constructif
sur les situations vécues en entreprise. "
Laurent, Directeur de Business Unit.

" Alliant des aspects théoriques et pratiques
dans le cadre d'un groupe restreint, cette formation
me permet d'interagir efficacement. "

76 rue Mazenod - 69003 Lyon
Anne +33 6 84 09 90 21 - Alexis +33 6 02 36 79 63
contact@cofluence.fr

www.cofluence.fr
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Thierry, Chef d'entreprise.

