




Optimiser les compétences 

interpersonnelles et améliorer 

l’efficacité  relationnelle et  

professionnelle de vos 

collaborateurs 



 Appropriation / définition d’une vision 

 Les 3 niveaux de la relation managériale (pairs 
/ collaborateurs/hiérarchie) 

 Gestion des équipes 

 Mise en œuvre  du changement  

 

 Confiance en soi  

 Bien être au travail (prévention des RPS)  

 Gestion du stress  

 
 

 Amélioration des relations interpersonnelles  

 Gestion des conflits et des situations difficiles  

 
 

 Prise de parole en public (fond/forme) 

 Animation de réunions  

 Communication du changement  

 Partage d’une vision, de valeurs d’équipe 

 Donner et recevoir un feedback  



Des formations qui capitalisent sur l’énergie 

du groupe dans le respect du style de 

chacun. Des temps de  réflexion 

personnelle pour rester soi-même et des 

outils pratiques pour s’autoévaluer et 

stimuler  la mise  en  application  des acquis 

 





 

Workshops, ateliers de 

travail, journée de séminaire : 

préparer un temps de travail 

convivial, créatif, utile ET 

utilisable en 3 étapes clés    

 



•
2 réunions de travail en 
amont avec vous pour 
définir les objectifs et 
les livrables attendus  

•   
Conception des outils et support 
d’animation et  production du  
guide d’animation (déroulé 
timé, objectifs par séquence, 
méthodologie d’animation ) 

 

•  
1 réunion de brief 
avec les animateurs 
identifiés, internes 
ou externes 





• Coordonner, structurer, simplifier, illustrer les propos 

• Préparer les formats de prise de parole adaptés 
(interview,  regards croisés,  table ronde, stand up…)  

• Coacher les intervenants  

• Produire le script et donner les tops en régie 

• Animer votre convention 

 





 
• Prise de parole, positionnement 

professionnel, stratégie relationnelle, 
confiance, conflit interpersonnel, identité 
managériale, communication 
 

• Cohésion d’équipe et inter-équipes, partage 
de valeurs, vision, engagement 



 
Convaincue que le sens et le plaisir sont des moteurs d’épanouissement 
personnel ainsi que de performance et de bien-être professionnels, j’ai 
travaillé plus de 12 ans dans les métiers de la communication, en 
entreprise ou en agence autour notamment des enjeux de 
communication interne et d’appropriation du changement.  
 
Aujourd’hui, en tant que coach, j’aide mes clients – particuliers ou au sein 
de l’entreprise, à atteindre leurs objectifs en activant les ressources qui 
leur sont propres et dans le respect de leur personnalité. 
 
En tant que formatrice, je conçois et j’anime des formations sur la 
communication inter-personnelle et la communication du manager, 
persuadée que la Qualité de Vie au Travail passe aussi par la qualité de la 
relation. 
 
En tant que rédactrice en chef événementielle, je prépare dans le fond et 
la forme les contenus pour vos événements d’entreprise. 




