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Coaching individuel et collectif, facilitation, 
accompagnement d’équipe, développement d’organisation 

formation (Management, Communication, Agilité)

Vos facilitatrices - coachs certifiées Coach & Team (Vincent Lenhardt RNCP), formées en Analyse 
transactionnelle,, Théorie des Organisations de Berne, Elément Humain, Agilité, Facilitation graphique, 

Formatrices certifiées Comcolors
 

Anne-Hélène Labissy - Diplômée de l’IAE-Toulouse School of Management, et titulaire de 2 Masters en Audit 
et en Finance & Systèmes d’Information. 17 ans d’expérience dans le secteur de la finance à l’international sur 

des postes à responsabilité, de management et des projets complexes de transformation d’entreprise.
 

Isabelle Ramos - Diplômée d’une école de commerce et de management (majeure contrôle de gestion) . Plus 
de 15 années dans l’accompagnement technique, humain et organisationnel, principalement dans les 

systèmes d’information, auprès d’acteurs publics et privés, nationaux et internationaux.

Alter Human

Des approches différentes et dynamisantes stimulant la partie 
la plus créative de vos équipes... voici un échantillon de ce que 
nous pouvons vous apporter en brainstorming, Prise de 
conscience, Plan d’action – en amélioration continue et 
conduite du changement, Co-construction de la vision à la 
communication d’une équipe/d’un projet
 

N O S  A T E L I E R S  E N  I N TE L L I G E N C E  C O L L E C T IVE

Faire émerger des idées (ex :Le rôle d’un manager, les 
objectifs de l’année…), Lancement d’un nouveau 
projet, Faire un choix sur des priorités, Changements à 
mettre en place dans une équipe, sur projet, Faire un 
retour d’expérience/leçons apprises. Statut d’un 
projet...
 

Venez expérimenter des approches dynamiques 
et innovantes pour booster vos réunions et 
gagner en performance de communication et 
résultat ! Créativité négative, speed boat, product 
box, Management visuel, Persona et parcours 
utilisateurs types, résolution de problème 
(QQOQC-CPP et 5 Why), ...
 

Créer des approches complètes, en combinant la force de plusieurs outils
Vous aider sur la posture de manager coach pour être en capacité de développer de 
l'écoute et gérer les non-dits / situations tendues!
Vous donner les trucs et astuces pour faire de vos réunions des moments agréables et 
productifs, afin de travailler la cohésion de votre équipe et sa performance !!

Ateliers pratico-pratiques sur 1/2 journée 
 

Thèmes et utilisation
 

Exemples de problématiques abordées 
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