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Un accompagnement entièrement modulable
pour tous les enjeux de transformation
DESIGNER LES CHANGEMENTS À LA CARTE
Bonjour,
Avec 20 ans d’expérience sur des projets de changement et des demandes de clients pour
des accompagnements plus agiles et économiques, j’ai modélisé une méthode simple,
construite à partir de modules de prestations, comme un assemblage de Lego.
Cette approche permet de créer et faire vivre la feuille de route de la transformation
organisationnelle, numérique ou culturelle par exemple.
Chaque module (des entretiens stratégiques, du conseil, du coaching, des animations de
réunions et d’ateliers thématiques, des séminaires ou des formations) permet de faire un
effet de levier.
Ces modules sont adaptables à vos besoins précis : c’est vous qui choisissez le type de
prestation, la quantité et la durée.
J’ai aussi voulu mettre à la disposition de tous des idées d’animations d’ateliers, de
séminaires, ice-breaker et des bonnes pratiques managériales, pour que les projets de
changement réussissent.
Je vous invite vous rendre sur le site de ressources pour vos projets :
coaching-equipe.com
Ce site évoluera encore pour que la prestation de services soit la plus flexible et abordable
possible. La partie achat est comme un configurateur de prestations.
Je serai très heureuse de discuter de ce concept et une approche nouvelle du service.
J’espère que cela vous plaira.
Angelika Jayawardena
Consultante-coach en projet de transformation

Informations

01 84 16 89 55
contact@axe-valorem.com
23, rue Richelieu
75001 Paris

www.coaching-equipe.com
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UNE METHODE EN 10 POINTS

Une méthode adaptable selon vos enjeux
Que vous soyez dirigeant, manager, DRH, DSI, CTO, CDO, chef de projet, directeur de
programmes, la transformation de votre organisation est un exercice quotidien : pour
l’adapter et la faire évoluer en saisissant les opportunités de développement ou en
intégrant les contraintes.
Aidez-vous d'une assistance de conseil et de coaching que vous activez selon vos priorités
et vos pics d'activité.
L’accompagnement proposé est basé sur une méthode en 10 étapes et des modules de
prestation à la demande.
STRUCTURE D’UNE ÉTAPE
• Un questionnement (autocoaching)
• L’essentiel
• Le contenu
• Des outils à la demande
• Un lien vers la boutique
d’achat en ligne de
prestation associée à l’étape

Vous pouvez décider de mettre en œuvre la méthode et les suggestions d’actions vousmême ou vous faire assister sur une ou plusieurs des étapes
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Sonder
l'organisation

8
Soigner les détails
des actions et
déployer

Inspirer, diffuser,
donner à voir

Imaginer d’autres
possibles

1

6

Développer une
vision motivante
de l’avenir

9
Renforcer la
confiance

INSPIREZ-VOUS AVEC LES PRESTATIONS DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
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Effectuer le bilan
de la feuille de
route et ancrer
une culture
nouvelle

Valoriser les
hommes et les
projets

7

5
Se mettre en
chemin

10

Propager les
bénéfices des
changements

UNE BOUTIQUE DE PRESTATIONS EN LIGNE

Des services à la carte, selon vos besoins du moment
FONCTIONNEMENT DE LA BOUTIQUE

Pour chaque module : une indication de l’étape de la méthodologie et
un dimensionnement selon vos besoins (des heures, des jours, des
participants, etc.).
Lorsque la prestation est achetée :
1. Avant chaque intervention, les prestataires et donneurs d’ordre se
mettent d’accord sur le jour et lieu d’intervention (Paris et Tours en
2018)
2. Le règlement se fait en ligne sur le site ou par virement
3. La prestation est effectuée dans vos locaux ou en dehors selon la
proposition
4. Une évaluation de la prestation est effectuée par l’acheteur
Compositions des modules thématiques
pour transformer
• Organisation de réunion
• Animation d'atelier
• Entretien stratégique
• Animation de séminaire
• Facilitation et médiation organisationnelle
• Coaching
• Conseil
• Animation de formation

Pour chaque module : une indication de l’étape de la
méthodologie et un dimensionnement selon vos
besoins et un tarif associé.
Il ne reste qu’à choisir la quantité souhaitée (heures,
jours, nombre de participants, etc.)
Vous avez la possibilité d’ajouter les modules à ses
« favoris » comme un simulateurs de prestations
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UNE VARIETE D'INTERVENTION

Tout pour transformer
Coaching

Facilitation et
médiation
•Médiation organisationnelle
pour prévenir les conflits
•Facilitation pour faire
avancer les projets

Consulting
•Des journées ou demi
journées pour cadrer ou
recadrer un projet de
changement

• Coaching de dirigeants et
de managers
• Coaching de responsables
de projets et de
programmes

Support
méthodologique
•Conseil sur le choix d'une
animation ou d'un
accompagnement

Accompagnement
d'une équipe

Accompagnement de
groupes

•Accompagnement d'une
équipe dans l'élaboration et
mise en œuvre d'un projet
de transformation

•Conseil et accompagnement
de groupes formant une
communauté d'intérêts.

Conception et
animation d'ateliers et
de séminaires
•Intervention en animation
pour définir et déployer les
projets de transformation

Formation
• Formation pour devenir agile
et expert en transformation

Des formations pour bien aborder la transformation
Organiser la formation sur les leviers de la transformation
5 jours de formation à la carte en présentiel ou à distance

•
•
•

2 jours de formation en conduite du changement et stratégie de
transformation
3 jours en intégration des outils d'animation, de facilitation de groupes,
de technique de communication de base et avancée, aux choix
Un accès web-formation pour retrouver l'essentiel (bientôt disponible)

Développer les 5 compétences clefs des managers
Une formation modulable sur une ou plusieurs journées

Apprendre à :
• Clarifier les intentions et définir les objectifs
• Partager la vision et savoir la communiquer
• Faciliter les relations et prévenir les conflits
• Développer le sens de l’organisation pour soi et pour son équipe
• Développer la capacité à résoudre les problèmes

Organiser le Peer-management et devenir manager coach en
10 leçons
Une formation basées sur des RDV de 2H30 complétés de web-coaching

•
•
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2 heures 30 à une fréquence à déterminer en petit groupe pour explorer
les protocoles utiles de coaching appliqué aux problématiques
organisationnelles et managériales
Un accès web-formation pour retrouver l'essentiel (bientôt disponible)

Espace d’auto-formation et
web-formation

DES RESSOURCES POUR FACILITER LA REFLEXION ET L’ACTION

Des sources d’inspiration et des outils
Sélection d'actions de facilitation
• Des idées d’animation et des conseils à la demande

Sélection d'idées de séminaires
• Un séminaire Builder pour construire votre journée

Sélection d'Ice Breaker pour l'animation de séminaires et d'ateliers
Des idées pour ouvrir l’esprit et favoriser la créativité

Sélection d'ateliers pour conduire le changement
• Des guides pour faciliter l’émergence de solutions collectivement

Laboratoire d'idées pour manager autrement
• Faire différemment, changer les habitudes et la culture

Des questionnaires
• Pour tester ses compétences à conduire le changement, à organiser les
projets et le travail des équipes

Une auto-formation
• Une initiation à la conduite du changement et à la stratégie de
transformation
5

GAGNEZ DU TEMPS

Restons connectés…

FIN

Abonnement : une assistance en
visio-coaching
Une interaction de 3 heures ou plus sur RDV pour vous
aider dans votre projet

Convenez d’un RDV, échangez, recevez des
conseils et des modèles de documents liés à la
conduite du changement ou l’animation d’ateliers
collaboratifs, accédez à l’ensemble de la méthode
et personnalisez-la selon vos besoins.
L’abonnement est annuel et nominatif.

L'accès à la méthodologie est destiné aux clients et cotisants.
Cet accès ouvre le droit aux conseils et une web-formation à la demande sur l'approche, un
accompagnement sous forme de coaching et la mise à disposition d’outils.
L'objectif de l'utilisation est de rendre les porteurs de la transformation autonomes et libres
de choisir la prestation qui leur convient. En même temps qu’ils utilisent les services, ils
apprennent…
La boutique d’achat de prestation en ligne peut faire office de simulateur de prestation pour
évaluer le coût d’un accompagnement en transformation.
3 possibilités d’achat :
• A la demande selon les disponibilités
• Selon un calendrier prédéfini
• En posant quelques jalons

Partenaires

Informations

01 84 16 89 55
contact@axe-valorem.com
23, rue Richelieu
75001 Paris
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www.coaching-equipe.com, site fonctionnant avec Chrome et Mozilla

