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«

Après 35 années passées en tant que directrice adjointe
et bras droit de dirigeants, au sein de différentes structures
des secteurs agri/agro, logistique, négoce, communication,
j’ai décidé de créer CONFIDANS pour accompagner
des dirigeant·e·s et managers de PME à gagner en efficience globale
grâce à l’optimisation de la qualité des relations
et au management par la confiance.

«

CONFIDANS vous propose un accompagnement
à haute valeur ajoutée, avec des techniques efficientes
pour des premiers résultats rapidement visibles et durables.
PLUSIEURS
AXES DE TRAVAIL

POUR
QUELS BESOINS ?

◗ La gestion du stress

◗ Accompagner la performance

◗ Le renforcement de l’estime

◗ Conduire le changement

et la gestion des émotions
de soi et de la confiance en soi

◗ Le leadership
◗ L’assertivité
◗ Le développement de

la confiance organisationnelle

◗ L’intelligence collective

de votre entreprise

et les transformations
de votre entreprise

◗ Faciliter le partage de la vision

stratégique, des valeurs
et des objectifs

◗ Renforcer le leadership

Votre entreprise est un immense
jeu de relations,

que ce soit avec vos collaborateurs,
vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires.

EN TANT QUE DIRIGEANT·E ET MANAGER, VOUS AVEZ BESOIN DE
Faire avancer vos projets, conduire
le changement, piloter les transformations
Recruter, attirer les talents et les fidéliser
Ajuster les équipes aux besoins de l’activité
Générer la motivation et l’engagement
quels que soient les stades de vie
de l’entreprise, la maturité de l’équipe
Gérer les insatisfactions, les différends,
voire les conflits
Sortir d’un fonctionnement trop en silos

Gérer au quotidien toutes ces relations et les porter au
plus haut niveau de qualité pour atteindre la meilleure
performance collective est un défi complexe à relever.
CONFIDANS est là pour vous accompagner.

GÉNÉRER PLUS DE CONFIANCE

Pour quoi faire appel
à CONFIDANS ?
› Accroître votre vitesse d’exécution
› Diminuer vos coûts cachés
› Accroître l’engagement de vos
collaborateurs
› Améliorer la qualité de vie au travail
› Développer la créativité
› Booster votre marque employeur
UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

DES VALEURS

◗ De nombreuses années en

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

direction générale d’entreprise
multi-sites et bras droit de
dirigeants

◗ Multi-secteurs :

agri/agro, logistique, négoce,
communication

Confiance
Confidence
Regard neutre
Bienveillance
Ecoute
Pragmatisme
Flexibilité

DES TECHNIQUES
D’ACCOMPAGNEMENT EFFICIENTES

◗ Analyse transactionnelle
◗ PNL
◗ Techniques cognitives et
comportementales

◗ CNV
◗ Systémie…

Les bénéfices de cet accompagnement sont
multiples grâce au changement de regard et à
la prise de recul.
Mieux se connaître et mieux connaître
vos collaborateurs va vous permettre
de mieux comprendre les modes de
fonctionnement et de communication de
chacun.
Vous pourrez alors développer votre confiance
en vous et envers l’autre, votre assertivité, votre
leadership, votre légitimité et ainsi prendre
les bonnes et justes décisions, retrouver de la
sérénité et gagner en efficience et en résultat.
Manager par la confiance, c’est permettre de
libérer le potentiel humain d’une organisation.

POUR PLUS DE PERFORMANCE

Ensemble, un travail en 3 temps

1

Diagnostiquer le
climat de confiance
de votre entreprise
sur 5 niveaux

2 3
Agir pour lever les
freins à la confiance,
développer la
qualité des relations

Piloter l’indicateur
de confiance et
suivre l’évolution
de la performance

Comment ?
Avec du coaching

Individuel pour booster vos forces et celles de vos collaborateurs
Collectif pour renforcer la cohésion de vos équipes et leur engagement

Avec des formations

Sur mesure, interactives et participatives pour favoriser le développement
des relations interpersonnelles et de l’intelligence collective à une plus
grande échelle

Avec des ateliers

En présentiel ou à distance, vous sensibiliser et vous faire prendre conscience
de l’importance des compétences comportementales pour une meilleure
qualité de vie au travail et une plus grande performance en entreprise
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