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UNE CONVICTION FORTE

« L’humain est 

LE PREMIER FACTEUR

de succès d’une entreprise »

Accompagner chaque individu, chaque équipe vers les succès pour la 

performance INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE de l’entreprise



NOS OUTILS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

La méthode DISC:

Cette méthode permet à chacun de 
comprendre ses forces et limites 
comportementales dans sa relation aux autres, 
son organisation, sa gestion du stress, des 
évènements et des conflits.

Elle permet à chacun de comprendre ses 
ressources et ses capacités d’adaptation en 
fonction des interlocuteurs et des situations.

La méthode WPMOT:

Cette méthode identifie les 

moteurs qui nous animent ou nous 

freinent.

Connaitre ses moteurs permet 

également de comprendre nos 

réactions face à des situations 

professionnelles et ce qui nous 

rapproche des autres ou nous 

désunit.

La méthode EQ:

Cet outil nous aide à identifier notre capacité à utiliser 

l’intelligence émotionnelle.

Notre capacité à identifier les émotions qui nous animent et 

celles de nos interlocuteurs nous offre une plus grande 

maitrise des situations professionnelles et des interactions.

Ces 24 compétences émotionnelles, couplées aux méthodes 

DISC et WPMOT, enrichissent certains comportements et 

motivations, et révèlent de nouvelles clés.

Utilisation de ces outils :

• Management

• Relation client, vente

• Gestion du stress

• Gestion des conflits

• Cohésion d’équipe

• Conduite du changement

• Efficacité individuelle

• Performance collective



NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Performance individuelle et collective

•Optimiser son efficacité relationnelle

•Développer son intelligence émotionnelle

•Optimiser la cohésion d’équipe

•Gérer les situations de stress

•Organiser et gérer son temps

Performance managériale

•Leadership et intelligence émotionnelle

•Développer l’agilité de son management

•Piloter l’activité et garantir les résultats

•Construire et animer ses plans d’actions

•Développer ses collaborateurs

Performance commerciale

•Réussir sa prospection téléphonique

•Développer sa performance en entretien client

•Personnaliser ses ventes et sa relation client

• Intégrer l’intelligence émotionnelle dans ses 

ventes

•Construire et soutenir ses propositions

•Réussir ses négociations

•Manager et développer son secteur commercial

•Animer et développer ses distributeurs

•Animer et développer les grands comptes

•Réaliser des appels entrants de qualité

Performance Réseaux Sociaux

•Développer une stratégie Social Média

•Réussir avec Linkedin

•Développer sa marque professionnelle

•Trouver des prospects qualifiés et engager une 

conversation

•Accroitre sa visibilité

•Mesurer, gérer et valoriser sa e-réputation

Également des missions de conseils…

•Expérience client,

•Stratégie d’entreprise

•Université de formation

•Conduite du changement

•…
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Donner du sens 
(Coconstruire ce sens)

Axe stratégique 1

Axe stratégique 2

Axe stratégique 3

Axe stratégique 4

• Entreprise
• Collectif
• Individu

Mesurer 
les 

Résultats

• Féliciter
• Encourager
• Développer

Définir 
ensemble les 

EFFORTS
• Piloter
• Prévenir
• AccompagnerManager Collaborateur

Développer :
• Connaissances
• Aptitudes

• MotivationS

2025 : 75% des salariés seront des millennials (sens, agilités, flexibilité)



Le schéma (simplifié) de la personne

« Une personne agit pour ses propres raisons, et non les vôtres »

Ce qui me motive, me donne envie d’avancer.
Ce qui explique mon comportement.



LES 6 ATTITUDES DE SPRANGER



LES 12 MOTEURS DE COMPORTEMENT







En synthèse

❖ Donner (coconstruire) du sens

❖ Manager et accompagner les efforts

❖ Développer les collaborateurs pour les faire réussir

❖ Identifier ce qui motive (et freine) le collaborateur, ce qui le « nourrit »




