
ACCOMPAGNEMENTS EN ENTREPRISE
ALESSANDRA DE SALVATORE

COACH PROFESSIONNEL CERTIFIE, FORMATEUR ET CONSEIL EN ORGANISATION ET MANAGEMENT



MES VALEURS
EQUILIBRE

Alignement avec soi, 
cohérence de ses 

actions, harmonie, avec 
les autres, 

homéostasie (auto-
régulation)

INSPIRATION
Originalité, singularité, 
perspective, capacité à 

sortir du cadre et à ouvrir 
le champ des possibles

ENGAGEMENT
Energies, 

persévérance, 
enthousiasme, 

orientation résultat

PARTAGE
Cohésion, échange, 

ouverture, 
convergence, 

développement dans 
la confiance



MANAGEMENT
20 ans d’expérience de 

manager tant sur le 
terrain (équipes 

travaux et de bureau) 
que sur le plan 

stratégique (conduite 
de projets)

MM
ORGANISATION 

Expertise de 
l’organisation en qualité 

de conductrice 
d’opérations et 

d’événements de 
grande envergure 

comme en matière de 
conseil et d’audit

OO
CHANGEMENT 

Conduite du 
changement sous tous 

ces aspects selon la 
méthode gagnante 
ICAP (Information, 

compréhension, 
acceptation, 

participation)

CC
ACCOMPA-

GNEMENT
Accompagnement des 
organisations tant sur 

le plan méthodologique 
que sur le plan 

managérial. 
Certification en 

coaching et gestion des 
émotions 

AA

MOCA : MON EXPERTISE ET MES EXPERIENCES



OFFRES 
D’ACCOMPAGNEMENT

 Coaching

 Coaching individuel (salariés, cadres, managers et 
dirigeants)

 Coaching d’équipe (projet de service, structuration, 
cohésion, intelligence collective)

 Formation

 Thématiques du management-leadership

 Conduite de projets et du changement

 Régulation des émotions

 Conseil en organisation et management

 Diagnostic organisationnel et relationnel

 Entretiens en face à face

 Plan d’action

 Animation d’ateliers participatifs

 Co-développement

 Mutualisation de bonnes pratiques

 Charte des valeurs

 Supervision managériale



 Coaching de développement 

 Connaissance de soi pour une posture plus assurée et 
consciente dans l’entreprise – le manager en tant que 
personne et bâtisseur relationnel

 Coaching de performance 

 Centré sur les forces et les atouts pour une posture plus 
efficace dans l’entreprise – le leader en tant que 
collaborateur et vecteur de changement

 Coaching de situation 

 Focus sur un objectif précis dans la perspective d’une prise 
de décision ou d’un frein à lever

 Coaching d’équipe 

 Recherche d’une plus forte cohésion au quotidien et/ou 
dans la perspective d’un changement à venir

Un coaching individuel dure entre 1 et 12 séances selon l’objectif visé. 
Un coaching d’équipe est sur-mesure selon le contexte de l’entreprise.

COACHING



MA VISION DU COACHING

 Ma conviction est que chaque salarié, chaque manager, est en mesure
de devenir acteur/actrice de sa vie professionnelle afin d’interagir en
conscience, avec assurance, plaisir et efficacité au quotidien
(méthode CAPE) dans une recherche de cohérence permanente pour
soi et le collectif.

 Mon expérience est l’analyse des pratiques de nombreux managers et
la difficulté, voire la souffrance, ressentie par beaucoup venant de
leur impossibilité, leur incapacité ou même leur ignorance, à
embrasser les missions propres de l’encadrant. L’expert qu’il a pu être
précédemment doit développer ses compétences relationnelles et
son aptitude à la prise de décisions et à la conduite de projets.
Cultiver ses émotions est une perspective à ne pas ignorer aussi.

 Ma spécificité est notre approche tournée sur les techniques de
communication, de leadership et d’engagement pour une découverte
de ses capacités individuelles de motivation, de changement et de
régulation des émotions.



MON AMBITION

 Donner l’opportunité aux managers, accompagnés de leurs équipes,
d’oser prendre leur vie professionnelle en mains en remettant en
cause leurs croyances et en focalisant sur leurs ressources
personnelles, plutôt que l’inverse qui est bien trop souvent le réflexe :
mettre son énergie sous tension est source d’épuisement et se
concentrer sur ses limites est source de démotivation.

 Les compétences professionnelles ne suffisent plus en entreprise. Il
est impératif de leur associer les dimensions psychologiques,
comportementales et émotionnelles trop souvent négligées et qui,
pourtant, font la différence et favorisent la croissance individuelle et
collective. Reconnaître les émotions, les comprendre, les réguler chez
soi et chez les autres, pour les intégrer au mode de fonctionnement
de l’entreprise, c’est rentrer dans la dimension de l’intelligence
émotionnelle.

 Par le questionnement, par des outils puissants et surprenants de
communication, de dynamique des énergies et de décodage des
émotions - les 3 piliers qui transforment un manager en leader - je
propose un accompagnement personnalisé, individuel ou collectif,
pour les managers avec ou sans leurs équipes.



PROCESS D’UN COACHING DE MANAGER EN 12 SEANCES
(+ 5 SÉANCES INSTITUTIONNELLES)

DEMANDE PREALABLE

(besoin, objectif, changement)

DEROULE DU COACHING 

(clarification, découverte, apprentissages)

7 PHASES SONT A PREVOIR TOUT AU LONG DU PROCESSUS : 

1er contact 
par téléphone

Séances 
d’exploration du 

besoin et des 
attentes

Séances de 
cadrage et 
lancement

Séances de 
coaching 
avec le 

manager

Séance de 
feed-back à 
mi-parcours

Séances de 
coaching 
avec le 

manager

Bilan de la 
mission et 
évaluation

Durée du coaching de 4 à 6 mois
(12 séances)

Séance 1 : le donneur d’ordre et le coach
Séance 2 : le coaché et le coach

Séance 3 : Réunion tripartite 

Présentation des attentes, des objectifs
Validation de la méthode, étapes, déontologie

Signature du contrat de coaching Séance 5 : Coaché/coach
Séance 4 :  Tripartite



 Transmission du savoir managérial (sortir des limites 
de l’expertise pour devenir manager, leadership et 
management, la connaissance de soi du leader)

 Focus sur des thématiques sur-mesure (exemples de 
formats : du manager au leader, la conduite du 
changement, mieux manager par la connaissance de 
soi, de l’information à la communication…)

 Modélisation de formats atypiques selon demande 
(apports de méthodes comme l’improvisation 
théâtrale, la pleine conscience, la psychologie positive, 
la PNL, la visualisation mentale)

FORMATION



FORMATIONS SUR DES THEMATIQUES 
STRATÉGIQUES POUR VOTRE ENTREPRISE

Troisième 
dimension

Transmission de compétences émotionnelles : capacité 
à rendre le dialogue serein et respectueux

Deuxième 
dimension

Transmission de compétences relationnelles : capacité 
à créer une relation de confiance et constructive

Première 
dimension

Transmission de compétences cognitives : capacité à 
analyser une situation objectivement avec méthode

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins en fonction de votre contexte
pour des modélisations sur-mesure possibles.



 Interventions personnalisées, sur le terrain, prenant en 
compte le contexte local, les objectifs recherchés, et l’état 
d’avancement de l’entreprise

 Elaboration d’un process en 5 étapes : 

 Une réunion préparatoire d’exposé de la problématique 
rencontrée et des objectifs recherchés puis de présentation 
de la méthode d’expertise ;

 Une réunion de lancement avec cadrage du process, du 
calendrier opérationnel, des modalités pratiques spécifiques,  

 Des interventions in situ ciblées avec entretiens en face à 
face, et/ou par entité, et ateliers thématiques si besoin ;

 Une restitution finale du plan d’action proposé, selon des 
modalités personnalisées (formats de comitologie) ;

 Un soutien sur le moyen terme afin de s’assurer de 
l’appropriation des propositions de façon autonome, de la 
démarche de changement entreprise et de l’efficacité des 
ajustements (1er degré) ou des réorganisations (2ème degré) 
opérées ;

CONSEIL EN 
ORGANISATION ET 
MANAGEMENT



SPECIFICITE DE  
L’ACCOMPAGNEMENT AU 
CHANGEMENT ET A LA 
TRANSFORMATION
(SELON LA METHODE ICAP)

PHASE D’INFORMATION DU CHANGEMENT

Etape cruciale de 
transmission de 
l’information aux 
équipes concernées 
par le changement.

Ne pas la négliger ou 
la retarder pour la 
fusionner avec la 
phase 2. C’est la 
réponse aux : Qui, 
quoi ? Quand ? Où ? 
Pourquoi ? Pour quoi 
? A quel coût ?

PHASE DE COMPREHENSION

Etape déterminante 
de compréhension 
des enjeux par les 
équipes. Veiller à ce 
stade à répondre à 
toutes les 
interrogations qu’elles 
se posent sans 
chercher à éluder les 
sujets qui fâchent (un 
sujet mis sous le tapis 
ressortira plus tard 
démultiplié) Le 
Comment est au 
cœur de cette phase.

PHASE D’ADHESION

Cette étape survient 
si les deux premières 
ont été bien menées. 
Elle matérialise le 
lancement de la phase 
préparatoire au 
changement avec la 
maîtrise de la 
dynamique des 
acteurs 
(détermination des 
personnes ressources 
mais aussi des 
personnes 
opposantes).

PHASE DE PARTICIPATION

Phase du passage à 
l’action et des 
modalités pratiques 
de conduite du 
changement dès lors 
que l’information est 
su de tous, comprise 
et expliquée. 
L’adhésion est 
obtenue du plus 
grand nombre. Les 
énergies sont 
maîtrisées La 
comitologie peut être 
collaborative.

LANCEMENT

Les warnings sont au 
vert et l’équipe 
dirigeante a toutes les 
cartes en main pour 
conduire le 
changement dans les 
meilleures conditions 
en s’attachant à 
garder le lien 
permanent avec les 
parties prenantes à ce 
changement. 

Préservation du dialogue et de la co-construction à chaque phase 
entre l’équipe dirigeante et les parties prenantes au changement



 Ateliers entre managers : échanges sur une thématique 
commune liée aux préoccupations des managers –
supervision de pratique et moment privilégié entre pairs 
dans une écoute non-jugeante

 Ateliers de co-développement utilisant la technique du 
coaching pour libérer le questionnement et orienter la 
séance vers des solutions venant de la personne elle-même

 Ateliers de cohésion comme, entre autres procédés, la 
co-construction de la charte de valeurs partagée entre 
l’ensemble des membres de l’entité concernée

ATELIERS 
PARTICIPATIFS

Ateliers impliquant pour le collectif de travail : mise en place de 
moments spécifiques dépassant la structuration hiérarchique de 

l’entreprise pour une meilleure efficacité et une ouverture créative



PROPOSITION DE VALEUR AJOUTEE DES DIFFÉRENTS 
ACCOMPAGNEMENTS

LES 6 CLEFS DU SUCCES (loi des 6 CO)

Conscience

Ecoute des émotions

Gestion du stress, 

de la fatigue

Equilibre positif

Cohésion

Dynamique des 
énergies collectives

Conduite du 
changement

Motivation-Engagement

Confiance

Estime de soi

Cycles de vie

Cercles d’influence et 
de préoccupations

Compétences

Forces et talents

Alignement et 
ajustement

Reconnaissance

Approche systémique

Cohérence

Valeurs

Besoins

Comportements

Actions

Communication

(versus contact)

VAKOG

AT

CNV

Assertivité



MERCI

ALESSANDRA DE SALVATORE

0663631071

ADS@EMOTIONS-ET-SOLUTIONS.FR

WWW.EMOTIONS-ET-SOLUTIONS.FR


