Ensemble,
Soyez agiles . . .
Accompagnez vos
transitions

Réinventez votre modèle
managérial

Managez le changement

On parle de transition dans tous les
domaines : énergie, santé, usages…
De nouvelles formes de travail
découlent des évolutions du digital
(travail à distance, organisation
volatile, communications interne et
externe
décloisonnées….).
Un
nombre croissant d’entreprises
s’inscrit dans une économie de la
fonctionnalité visant l’optimisation
des biens et la recherche de bienêtre des collaborateurs.
Comment
accompagner
ces
évolutions ?

Même dans l’entreprise libérée, le
management reste un support de
l’organisation. Il est collaboratif,
collectif, ou par rotation mais
toujours un garde-fou essentiel.
Le manager nouvelle génération est à
l’écoute, active les leviers de la
motivation, est évalué par ses
collaborateurs. Il recrute, fidélise les
talents et coache les potentiels.
Comment
mieux
vivre
cette
transition ?

L’organisation du futur favorise
l’acquisition
permanente
de
connaissances, une hiérarchie
moins
pyramidale,
un
fonctionnement plus circulaire, des
missions porteuses de sens où
employeurs
et
collaborateurs
évoluent de concert afin de gagner
en agilité.
Comment co-construire l’avenir en
appui
sur
les
forces
de
l’organisation ?

Notre expertise au service de votre entreprise

Qualité

Service personnalisé

Résultats

Toutes les missions confiées,
indépendamment de leur durée et
de leur contenu sont réalisées avec
le même niveau d’excellence.

Chaque prestation est construite en
fonction du contexte du client et
des spécificités de son organisation.

Chaque mission est réalisée dans
une logique d’atteinte de résultats
concrets à court terme.

Site : www.activpotentiel.fr
Contact : Béatrice CHOVET - 06 72 96 70 12 - bchovet@activpotentiel.fr
Experte en management, certifiée coaching d’organisations et de relations

Conseil - coaching – formation
Déploiement de la stratégie et conduite du changement
ACTIV’potentiel vous aide à aligner, étape par étape, culture d’entreprise, vision commune, axes de développement et
outils de pilotage.
Accompagner le changement pour un résultat durable, c’est aussi vous permettre d’évaluer les forces internes
favorables aux orientations afin de les renforcer et d’identifier les résistances, les prendre en compte et y apporter des
réponses.
Enfin, nous accompagnons l’entreprise dans la mise en œuvre d’un processus d’innovation managériale récurrent,
souple et créatif.

Coaching des organisations et des relations professionnelles
Au plan de l’organisation, ACTIV’potentiel intervient en amont des problématiques souvent générées par le changement
(résistances, mal-être, conflits…), avant que celles-ci ne s’installent.
Certifiés en coaching des organisations et des relations, nous aidons le dirigeant, l’encadrement (CODIR, COMEX,
COPIL….) et les équipes à passer les caps liés au changement.
Au plan individuel, manager implique de gérer des forces opposées telles qu’autonomie et alignement, coopération et
compétition, divergence et convergence…
Notre posture de coach va vous permettre de vous « poser », clarifier vos buts, vos projets et vous remettre en
mouvement avec plus d’efficience et de cohérence avec vous-même.

Formations au management
ACTIV’potentiel propose des formations à l’attention des dirigeants et managers jusqu’aux cadres de proximité. Elles
sont construites sur mesure et en appui sur vos problématiques de terrain. Il pourra notamment être abordé les
questions de management du changement, conduite de projet, management situationnel, posture de manager/coach,
processus de motivation et de délégation, créativité...

Animation de séminaires d’entreprise
Moment privilégié pour renforcer la cohésion, le séminaire marque aussi le souhait d’engager les équipes dans la
réflexion en amont des futurs développements de l’entreprise.
Nous vous aidons dans l’organisation et l’animation de ces journées en alternant des temps de réflexion, de créativité et
d’expérimentation pouvant aller jusqu’à l’émergence de pistes d’actions. Nous travaillons avec un réseau de partenaires
afin de vous proposer une palette d’animations variées.

