Accompagner

Dirigeant

Coaching
Managérial /
Entrepreneurial

o Vivre sereinement mon entreprise, ses enjeux, ses objectifs, son
quotidien et sa pérennité.
o Bénéficier d’une analyse croisée pour prendre des décisions
stratégiques.

Manager / Cadre

o Incarner, développer mon potentiel et optimiser ma posture
managériale ; de la prise de poste à l’enrichissement de mes
compétences et mes habiletés pour améliorer les résultats de l’équipe.

Indépendant

o Relever les défis du quotidien de la création au développement de mon
entreprise.
o Rompre l’isolement de manière efficiente.

ENSEMBLE, RÉVÉLONS VOS POSSIBLES.
Coaching collectif

Coaching des
salarié(e.s) et
bénévoles

o
o
o
o

Pour une interaction stimulante, pragmatique et innovante entre pairs.
Pour une meilleure appréhension des relations interpersonnelles.
Pour une amélioration des performances et du potentiel de l’équipe.
Pour renforcer les habiletés relationnelles et comportementales.

Coaching individuel

o Pour avancer à mon rythme selon mes besoins.
o Pour choisir les thématiques adaptées à des problématiques
ponctuelles.

L’accompagnement est l’occasion, dans une relation réciproque, de
développer ses compétences, pour un mieux-être personnel et professionnel,
au bénéfice de l’entreprise tant au niveau individuel que collectif.

Méthodes et
Moyens

Nos offres d’accompagnement se veulent résolument pratiques.
Nous nous appuyons sur des méthodes actives articulant réflexion sur les
pratiques, apports conceptuels pragmatiques et opérationnels :
o Des outils inspirés des neurosciences et des approches humanistes
(Entretien d’explicitation, Gestalt, CNV, Approche Neurocognitive &
Comportementale …)
o Les ateliers de coaching
o Le co-développement intégratif (méthode innovante et pragmatique)
o La construction de boîte à outil méthodologique
o L’élaboration de Plan d’action de changement

Vers une entreprise plus

Collaborative
Humaine
Fluide
Innovante
Performante

Pour progresser à votre rythme
ET selon vos besoins

Bénéficier d’un regard extérieur
constructif et structurant.
Favoriser ma prise de recul pour
me reconnecter aux valeurs, aux
objectifs de l’entreprise.

Comment accroître ma performance personnelle,
celle de mon équipe ?
Comment maîtriser ma communication ?

Comment asseoir l’encadrement de mon équipe,
développer son potentiel, gérer son accroissement?

COACHING
INDIVIDUEL

Comment gérer les situations relationnelles délicates ?

Manager
Dirigeant.e
Cadre
Indépendant
Salarié.e

Comment optimiser mes prises de décisions stratégiques ?
Comment faire le point pour avancer
(stratégie, recrutement, compétences, valeurs …) ?
Comment formaliser mon projet d’entreprise, de
création, sa pérennisation, son développement ?

Comment organiser écologiquement, durablement
vie professionnelle et personnelle ?

PLURIEL Développement vous accompagne dans les étapes clefs de
votre parcours professionnel, individuellement ou collectivement pour
affronter les enjeux majeurs et mouvants de la vie d’entreprise.

Comment soutenir et déployer l’intelligence collective ?

COACHING
COLLECTIF
Equipes
Salarié.e.s
Bénévoles

Comment soutenir et déployer l’intelligence collective ?
Comment améliorer le fonctionnement des équipes ?
Comment aborder sereinement les changements ?
Comment faire de la différence une richesse collaborative ?

NOTRE VOCATION
Faciliter le travail collaboratif
NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Conseil
Formation
Accompagnement
PLURIEL Développement – 5, allée de Maubreuil – 44470 CARQUEFOU
02.40.65.31.70 – 06.12.15.55.33
contact@pluriel-developpement.fr
https://www.pluriel-developpement.fr

Toutes nos

1 personne coachée = 1 proposition personnalisée

prestations sont sur mesure

