
HUB by

CLOCKWORK

coworking-clockwork.fr

http://www.coworking-clockwork.fr/


EDITO

C'est autour du café que se nouent les plus belles histoires

et c'est ici que tout a commencé. 

 

Autour de notre comptoir, on s'y rencontre, on s'y retrouve,

on s'y découvre. Télétravailleurs, indépendants ou salariés y

nouent des partenariats, lancent des nouveaux projets,

parlent innovation. 

 

À  force  de  belles  rencontres  accidentelles, nous avons 

eu    l'idée   de   donner   un   coup  de   pouce    au    destin !

Découvrez notre  vibrante communauté de Clockworkers qui

seront peut-être vos partenaires de demain !

L'équipe du Clockwork



ACCOMPAGNEMENT DES GRANDES ENTREPRISES

LE HUB DES PARTENAIRES

NOS COACHS CERTIFIÉS

Nadia Ben Slima, Label Kompany, la ressource pour des

managers performants

Damien Selosse, 109 Innovation, le marketing de

l'innovation

Arnaud Delanoy, Sign&Sens, la communication créatrice

de valeur 

Arnaud et Nadia, Parcours Management, formation et

ateliers - management

Aurélie Bachelet, Gingerly, cultivez votre mieux-être

Mathilde Adriaenssens, KeyUz, l'innovation par les

usages (design thinking)

Marion Guiset, coach de leadership au féminin

Clémentine Delhaye, coach en management et

développement commercial

Frédérique Liagre, Krysalid Consulting, coach en image,

leadership et management

Céline Lepan, Happy Déclic, coach en développement

des collaborateurs

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS, TPE ET

PME

Laetitia Remericq, Des mots en ligne, donnez de l'allure

à votre écriture

Emeline Bulcourt, Impala Webstudio, inbound marketing

& growth-driven design

Aurélie Leleu, Tolc, experte en réseaux sociaux

Christine Bergaoui, conseillère en prévoyance,

patrimoine et assurance

Mathieu Doumalin, Destination Clients, expert en

prospection & développement commercial



ACCOMPAGNEMENT

DES GRANDES

ENTREPRISES



NADIA

BEN SLIMA

LA RESSOURCE POUR UN MANAGEMENT PERFORMANT

06 70 13 89 46

contact@labelkompany.com

Label Kompany

Avec Label Kompany, j’accompagne les managers, les entrepreneurs et je les aide à se professionnaliser

dans leur développement. Je travaille sur la stratégie et l’opérationnel, à travers des modules de formation,

des ateliers et du conseil personnalisé. Passionnée d’innovation et inspirée par les méthodes Agile et

Lean, je leur propose une démarche leur permettant d’être autonome, efficace et serein.

 

Accompagnement indépendant et TPE/PME

– Gérer son business

 

Objectif : aider l’entrepreneur.e à être stratège et performant.e, l’aider à
résoudre des problèmes concrets ( relation client, prospection, …) et

développer son business.

 

Contenu : il s’agit d’un rdv mensuel de 2H Heures, de visu, en 3 étapes.

Ensemble, nous faisons un 360 avec mon outil d’audit. Puis, nous écrivons

un plan d’action. Et les rdv suivants permettent de suivre l’avancement

avec une aide concrète à la demande ( simulation de rdv commerciale,

préparer un Event, etc…).

La période d’accompagnement est de 3 mois à 6 mois.

 

Les + : fiches techniques résumant les outils et démarche ( aide concrète),

suivi personnalisé, disponibilité entre 2 rdv

 

Le rdv de 2 heures :

300 €

 

inclus :

    Préparation

    Dossier avec des

    fiches techniques

    Hotline ( en cas

    d’urgence)

    Réservation de la

    salle

    Accompagnement

    Individuel

 

 

Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

www.labelkompany.com

YouTube :
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sFormation ou Atelier //

– Les bases de la sous-traitance

 

Objectif : donner aux indépendants, TPE/PME, ESN, SSII, … , les clés pour

bien gérer leur relation client et développer son business

 

Contenu : de la prospection à la satisfaction client. Les Techniques de

vente, Les éléments différenciants et les déclencheur de vente, Rédaction

de contrat (CGV), Réponse à appel d’offres, Le digital au service de la

relation client. Réussir ses partenariats, …

 

Les + : pédagogie innovante, immersive et digitale. Personnalisation de la

formation, adaptation aux attentes des apprenants.

 

En groupe

 

À partir de 600€ la ½

journée

1000€ la journée

 

8 personnes max

 

( forfait groupe sur

demande pour les

entreprises,

association ou

incubateurs)

 

 

http://labelkompany.com/
https://www.youtube.com/channel/UCA1BYfEaaX_Hzq04rXSRKNw
http://www.labelkompany.com/
http://www.labelkompany.com/


DAMIEN 

SELOSSE
LE MARKETING DE L'INNOVATION

Formation Growth Hacking – 2 jours

 

Objectif : créer vos premières actions de Growth Hacking. Mettez

en place la culture de croissance organique dans votre

organisation.

Contenu : adapté aux professionnels du Marketing pour faire

évoluer leurs pratiques.

 

 Programme de Transfusion – 10 heures en 5 rendez-vous

 

Objectif : 10 heures pour mettre à jour le système d’exploitation de votre

pensée business pour l’innovation. Une formation adaptée aux Comités de

Direction.

Contenu : 

06 09 60 17 03

damien@selosse.fr

Damien Selosse

109innovation.com

Renfort de votre équipe marketing en Innovation – régie

 

Objectif : construire avec vous l’accès aux marchés de votre innovation.

Contenu : en régie chez vous avec vos équipes. D’abord pour écrire la

stratégie puis pour faire avec vous vos premières expérimentations et

enfin pour coacher vers l’autonomie de vos équipes.

 

 

Inter entreprise :

 10 stagiaires max

495 € HT / personne

 

 

Intra entreprise :

10 participants

maximum par session

3 000 € HT /

entreprise

 

 

Intra entreprise : 

À partir de 740 € par

jour

 

 

Le marketing et l'innovation au service de la transformation et de la performance de vos 

 organisations. Je conseille ceux qui veulent changer ce monde, une idée à la fois, une expérimentation

après l'autre, avec l'humilité des apprenants mais avec toujours autant d'émerveillement, d'efficacité
et de détermination.

Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

Modèle économique ou comment repenser la création et la captation de

valeur ;

Client ou comment passer des changements d’aspiration aux nouveaux

schémas mentaux du parcours client ;

Echec ou comment intégrer l’acceptation de la méconnaissance pour

favoriser les apprentissages ;

Agilité ou comment mettre à jour les méthodes pour s’adapter aux

accélérations ;

Engagement ou les clés de la diffusion de la culture innovation dans

l’organisation.

http://selosse.fr/
https://www.linkedin.com/in/damienselosse/
http://www.109innovation.com/


ARNAUD

DELANOY
LA COMMUNICATION CRÉATRICE DE VALEUR

06 11 95 04 33

arnaud@signetsens.com

Arnaud Delanoy

Je conseille, j’’accompagne et forme les entreprises, collectivités, porteurs de projets dans :

- La définition leur stratégie de communication interne/externe,

- L’expression de leur intelligence collective pour conduire le changement (stratégie, innovation,

organisation, management…).

- L’animation et la communication événementielle (conference, séminaires, tables-rondes,

hackhaton)

Workshop : « Co-élaborez » votre stratégie de communication

 

Objectif : alignez votre communication interne/externe sur les ressentis, besoins,

attentes, motivations de votre écosystème (clients, collaborateurs, dirigeants,

partenaires…).

Contenu : du diagnostic, au plan d’action en passant par la définition de vos

personas, cet atelier mixant les méthodes du design-thinking (user centric) et du

co-design (intelligence collective) vous apportera les clés d’une communication

efficace, partagée et engageante. Déclinaison possible sur votre situation

spécifique.

 

 

½ journée ou 1 journée

À partir de 150 € HT par

personne* (5 à 12

personnes)

*Forfait individuel et

groupe en intra sur

demande

 

 
Le storytelling au service de votre image et de votre communication

 

Objectif : comprendre et utiliser les clés du storytelling au service de votre

communication, de votre prise de parole, de votre management.

Cet atelier vous aidera à vous approprier la technique du storytelling et à en

utiliser les clés pour apprendre à raconter une histoire : la votre, celle de votre

marque, celle de votre équipe…

Déclinaison possible sur votre situation spécifique en intra-entreprise

 

½ journée ou 1 journée

À partir de 150 € HT par

personne* (5 à 12

personnes)

*Forfait individuel et

groupe en intra sur

demande

 

 Réseaux sociaux : le B to B au service du H to H (Human to Human)

 

Objectif : installez votre présence digitale, développez votre personal branding

et votre communauté pour des relations business et partenariales IRL à forte

valeur ajoutée.

Contenu : pourquoi et comment utiliser Linkedin et Twitter dans votre activité
professionnelle ? Quelle stratégie sociale et éditoriale en fonction de vos

objectifs, vos cibles, votre secteur d’activité, vos missions et vos valeurs. Mise

en pratique et plan d’actions personnalisé.

½ journée ou 1 journée

À partir de 150 € HT par

personne* (5 à 12

personnes)

*Forfait individuel et

groupe en intra sur

demande
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www.signetsens.com

Le design thinking pour innover en communication

 

Objectif : comprendre et appliquer les principes du design thinking pour innover

dans sa communication interne / externe.

Contenu : à partir d’une thématique définie par le groupe, initiation aux 5 étapes

du design thinking pour imaginer et modéliser une nouvelle solution de

communication : empathie – définition – idéation – protypage – test.

½ journée ou 1 journée

À partir de 150 € HT par

personne* (5 à 12

personnes)

*Forfait individuel et groupe

en intra sur demande

 

 

http://signetsens.com/
https://www.linkedin.com/in/arnauddelanoy/
http://www.signetsens.com/


AURÉLIE

BACHELET
CULTIVEZ VOTRE MIEUX-ÊTRE !

Parcours BOOSTER SON ENERGIE 3x4H

 

Objectif : favorise l’énergie et la vivacité d’esprit lors d’une charge

importante de travail.

Contenu : mise en place de rituels simples et accessibles pour booster son

énergie au travail (conseils en hygiène de vie, alimentation et postures).

Livrable : 1 livret avec conseils.

06 09 03 11 39

aurelie@gingerly.fr

Intra entreprise :

8 participants

2500 €

GINGERLY accompagne les entreprises pour améliorer l’équilibre de vie de leurs collaborateurs

grâce à une méthode basée sur l’ayurvéda (médecine ancestrale qui a plus de 5000 ans). Les 3
champs d’action de la méthode : la pratique physique (yoga), l’alimentation et l’hygiène de vie.

Dans une volonté d’efficacité, nos parcours se font sur 3 mois afin que les collaborateurs

puissent mettre en application des rituels simples et accessibles dans leur quotidien.
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Parcours GERER LES SITUATIONS STRESSANTES 3x4H

 

Objectif : se libérer du stress et ainsi favoriser le lâcher prise

Contenu : comprendre le stress et ses effets sur nous, mise en situations :

vos facteurs de stress. Intégrer des outils simples de relaxation dans son

quotidien. 

Livrable : 1 livret avec conseils.

Parcours : DOMPTER LE JET LAG 2x 4H + 2 vidéos de 3 minutes

 

Objectif : réduire la fatigue et augmenter la concentration pour optimiser les

décisions stratégiques lors des déplacements lointains.

Contenu : conseils pour gérer au mieux son énergie pendant les

déplacements professionnels (sommeil, concentration, gestion du stress). 

Livrable : 2 vidéos de 3 minutes pour accompagner vos collaborateurs + 1
livret avec conseils.

PETIT DEJEUNER ENERGISANT 1H30

 

Objectif : appréhender une journée de travail dans les meilleures conditions.

Apporte vitalité et fédère les équipes

Contenu : 1 séance de yoga favorisant le réveil musculaire, 1 mini atelier

« comment booster son énergie selon la saison », 1 petit déjeuner sans

gluten, ni lactose. 

Livrable : 1 livret avec conseils.

Intra entreprise :

8 participants

2500 €

Intra entreprise :

8 participants

2900 €

Intra entreprise :

10 participants min

À partir de 450 €

www.gingerly.fr

http://gingerly.fr/
http://www.gingerly.fr/


MATHILDE

ADRIAENSSENS

L'INNOVATION PAR LES USAGES

Journée d’initiation au Design thinking – 1 journée

 

Objectif : découvrir les principes fondamentaux du Design Thinking (enjeux,

limites) et être capable d’identifier des projets compatibles dans son

organisation.

Contenu : l’atelier découverte portera sur la mise en pratique du Design

Thinking autour d’un challenge proposant plusieurs exercices pratiques.

06 14 55 72 21

mathilde@keyuz.com

Inter entreprise :

500€ HT / participants

Intra entreprise:

6-8 participants

minimum

2500€ HT

Keyuz est une agence de design de Service et d’organisation. Nous co-concevons des services

innovants au plus près des usagers grâce à notre communauté d’utilisateurs volontaires. Si

vous cherchez à remettre vos clients au coeur de votre stratégie et à embarquez vos équipes

dans cette vision, nous sommes là pour vous accompagner !

Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

www.keyuz.com

Atelier d’idéation/ Game Design – 1 journée

 

Objectif : Vivez une expérience ludique grâce à notre jeu d’idéation qui vous

permettra de générer des idées nouvelles en un temps record.

Contenu : Découverte des insights et appropriation des problématiques en

lien avec votre sujet, génération et formalisation des idées, évaluation des

concepts et itération.

Intra entreprise:

8 participants max/

atelier

3500€ HT

Re-connexion client – 1 journée

 

Objectif : Mettez-vous à la place de vos utilisateurs et entrez dans un

processus d’empathie avec vos clients

Contenu : Création d’un guide d’entretien, réalisation d’entretien physique ou

téléphonique avec vos utilisateurs, création de personae, réalisation d’une

expérience map pour identifier les points de contacts.

Inter entreprise :

12 participants /

designers

 

Prix sur demande

http://keyuz.com/
http://www.keyuz.com/


ACCOMPAGNEMENT

DES ENTREPRENEURS,

TPE ET PME



EMELINE 

BULCOURT

INBOUND MARKETING & GROWTH-DRIVEN DESIGN

Inbound Marketing

 

Objectif : définir et implémenter une stratégie Inbound Marketing.

Contenu : après une phase de recherche et d’audits, nous

développons ensemble vos personas puis nous définissons et

déployons la stratégie à adopter pour attirer vos prospects cibles

et les convertir en leads qualifiés.

 

 

06 38 77 21 28

emeline@impala-webstudio.fr

Emeline Bulcourt

    impala-webstudio.fr

À partir de 

3 500€ HT/ mois

 

 

J’aide les entreprises B2B à s’appuyer sérieusement sur leur site internet pour attirer et générer de

nouveaux prospects grâce à l’Inbound Marketing : une stratégie orientée contenus et centrée autour

de vos clients, pour attirer et convertir plus de leads sur votre site internet.

Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

Growth-Driven Design - Conception et amélioration continue

de votre site internet

 

Objectif : concevoir, puis optimiser votre site internet pour en

faire un moteur de croissance.

Contenu : stratégie, design et développement du site, roadmap

d’amélioration continue. Nous vous accompagnons dans la durée

pour faire de votre site internet votre premier commercial..

 

 

À partir de 

2 000€ HT/ mois

 

 

Programme The Foundry

 

Objectif : monter en 5 semaines un plan d’actions concret autour

de la méthodologie Inbound.

Contenu : développement de vos personas, cartographie du

parcours client, définition des contenus… Repartez avec un plan

d’actions sur 3 mois pour générer de nouveaux prospects.

 

 

4 900€ HT / session

Sessions limitées

 

 

http://impala-webstudio.fr/
https://www.linkedin.com/in/emelinebulcourt/
http://www.impala-webstudio.fr/


LAETITIA

REMERICQ

DONNEZ DE L'ALLURE À VOTRE ÉCRITURE !

07 86 97 27 13

contact@desmotsenligne.com

Laetitia Remericq

Vous êtes entrepreneur ?

Je vous aide à augmenter votre visibilité sur Internet en rédigeant et optimisant vos articles pour les

moteurs de recherche.

Vous êtes coach, formateur, conférencier ?

Je vous accompagne dans l’écriture de votre livre afin d’asseoir votre légitimité, renforcer votre crédibilité
et augmenter l’impact de vos messages.

REDACTION WEB SEO

 

Objectif : améliorer le référencement de votre site web, attirer et fidéliser

de nouveaux lecteurs.

Principe : production d’un contenu de qualité, agréable à lire et optimisé
pour les moteurs de recherche – Conseils d’optimisation et révision de

pages existantes – Intégration Wordpress – Suivi des performances via

Google Analytics et Google Search Console.

 

 

Tarif indicatif :

A partir de 6 cts/mot *

(selon le volume, le

travail de recherche,

d’intégration dans

Wordpress et de suivi)

 

 

Accompagnement Livre Pratique – Formule « Carte et Sac à Dos »

 

Objectif : obtenir un plan d’action concret et personnalisé pour écrire

votre livre.

Contenu : 1 séance de coaching pour vous donner de l’élan + le

programme « Comment écrire un livre pratique ? ».

 

Tarif :

 

97 €*

 

 

Accompagnement Livre Pratique – Formule « Voyage Organisé »

 

Objectif : obtenir un premier jet de votre livre, des pistes de réécriture, un

plan d’action concret et personnalisé pour aller au bout du projet.

Contenu : 6 séances de coaching + un programme de travail + la

relecture argumentée de vos écrits (à hauteur de 30000 mots).

 

Tarif :

 

497 €*

(sur devis au-delà

de 30000 mots)

 

 Accompagnement Livre Pratique – Formule « All Inclusive »

 

Objectif : obtenir un premier jet de votre livre, écrit de façon fluide et sans

fautes, un plan d’action concret et personnalisé pour terminer le projet.

Contenu : 6 séances de coaching + un programme de travail + la relecture

argumentée et la correction de vos écrits (à hauteur de 30000 mots).

 

Tarif :

947 €*

(sur devis au-delà de

30000 mots)

Réécriture en option
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Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

www.desmotsenligne.com

http://desmotsenligne.com/
https://www.linkedin.com/in/laetitia-remericq-339668175/
http://www.desmotsenligne.com/


AURÉLIE

LELEU

COMMENT ALLONS-NOUS BOOSTER VOS RÉSEAUX SOCIAUX ? PARLONS-EN !

Workshop Stratégie Réseaux Sociaux - 4h

 

Objectif : entrepreneurs, professionnalisez vos réseaux sociaux pour

engager votre communauté et la faire grandir.

 

Contenu : laissez-vous guider, nous allons co-créer votre ligne éditoriale et je

vais vous donner les clefs pour gagner en efficacité.

 

 

 

06 22 10 07 97

talk@tolc.fr

Letstolc

www.tolc.fr

Intra entreprise : 

1 à 3 participants

Tarif sur devis

 

 

Publicitaire since l’iMac Indigo (les vrais savent) et experte réseaux sociaux, je vous accompagne dans

votre stratégie social media via un workshop de co-création, un atelier thématique ou un talk, selon

vos besoins.

Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

Workshop Ciblé - 2 à 3h

 

Objectif : répondre à vos problématiques spécifiques concernant vos

réseaux sociaux.

 

Contenu : je vous propose un atelier à la demande, pour vous éclairer et

brainstormer avec vous pour la résoudre. Par exemple : 

Pourquoi et comment communiquer sur les réseaux avant son lancement

officiel ? Quelle idée créative pour ma prochaine OP sur les réseaux ? 

Comment sponsoriser efficacement sur Facebook ou Instagram ?

 

 

 

Intra ou inter

entreprise : 

1 à 4 participants

Tarif sur devis

 

 

Talk Initiation - 1h

 

Objectif : sensibiliser vos équipes aux enjeux des réseaux sociaux.

 

Contenu : je vous propose un talk qui démonte les idées reçues et fait le

point sur l’importance des réseaux sociaux pour les marques, leur évolution

et ce que les consommateurs en attendent aujourd’hui.

 

 

 

Intra ou inter

entreprise : 

Jusqu'à 30

participants 

Tarif sur devis

 

 

http://tolc.fr/
https://www.instagram.com/letstolc/
http://www.tolc.fr/


CHRISTINE 

BERGAOUI

CONSEILLÈRE EN PRÉVOYANCE, ASSURANCE ET PATRIMOINE

06 32 46 22 98

agencea2p.christine.bergaoui@axa.fr
Christine Bergaoui

Vous protéger des aléas financiers, vous accompagner dans la constitution de revenus pour la

retraite, optimiser la gestion de votre patrimoine en fonction de votre situation personnelle, c’est

mon métier.

Je mets ma bienveillance, mes connaissances au service des indépendants, chefs

d’entreprises, des professions libérales et aussi les cadres supérieurs.

BILAN SOCIAL

 

Objectif : faire le point sur la protection sociale : que se passe-t-il pour moi

et mon entreprise si

j’ai un arrêt de travail, une invalidité, un décès ?

Contenu : bilan détaillé des garanties personnelles et professionnelles

 

 

GRATUIT ET

PERSONNALISÉS

BILAN RETRAITE

 

Objectif : projeter les revenus à la retraite

Contenu : bilan retraite personnalisé
 

 

GRATUIT ET

PERSONNALISÉS

BILAN PATRIMONIAL

 

Objectif : faire le point sur vos placements financiers et immobiliers

Contenu : bilan de vos placements, bilan succession

 

 

GRATUIT ET

PERSONNALISÉS

Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

http://axa.fr/
https://www.linkedin.com/in/christine-bergaoui-dubaele-7122921b/


MATHIEU 

DOUMALIN

PROSPECTEZ AVEC EFFICACITÉ ET PLAISIR : LE RÊVE QUOI !

07 61 92 93 63

mathieu@destinationclients.fr
Mathieu Doumalin

Après 8 ans à faire de la vente pour les autres, j’ai pris la décision d’apprendre aux autres à mieux

se vendre et communiquer. Quels autres ? Les indépendants et freelances, ayant une réelle

expertise et savoir-faire, mais qui n’ont pas la fibre commerciale ou détestent prospecter. Ma

mission est de les aider à vivre confortablement de leur activité en apprenant à mieux prospecter

et vendre. Tout en prenant plaisir. Cela vous tente ?

VOTRE PLAN DE ROUTE COMMERCIAL

 

Objectif : définir les contours d’une stratégie commerciale efficace

Contenu : après avoir audité votre stratégie actuelle, je vous restitue un

plan de route commercial personnalisé avec 3 supports (vidéo, grille

d’analyse et écrit). Suite à cet audit, nous nous voyons pendant 1 heure

pour bien aligner vos actions avec cette nouvelle stratégie.

 

 

Individuel

 

500€ HT*

VENTES EXPONENTIELS - 12 MOIS POUR PÉRENNISER VOTRE ACTIVITÉ

 

Objectif : 12 mois pour que vous gagniez la certitude de pouvoir vous

sortir un salaire de 1500 à 2000€mensuels grâce à votre activité
indépendante.

Contenu : 

Première phase  : 8 semaines pour poser les bases de votre stratégie

commerciale, et vous donner toutes les chances de trouver rapidement

des clients rentables

Deuxième phase : 10 mois pour mettre en place les bonnes actions et

monter en compétences commerciales pour mieux prospecter et vendre

Chaque phase comprend des sessions collectives, du suivi individuel et de

nombreuses surprises.

 

 

Intra entreprise :

 

Nb participants 5

2500€

Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

http://destinationclients.fr/
https://www.linkedin.com/in/christine-bergaoui-dubaele-7122921b/


NOS 

COACHS

CERTIFIÉS



FRÉDÉRIQUE

LIAGRE
LE PAS VERS LA TRANSFORMATION

Coaching en image – minimum 2 heures

 

Objectif : faire de votre image votre meilleure alliée pour accompagner vos

projets professionnels et personnels

Contenu : 1ère heure de rendez-vous gratuite pour comprendre votre besoin,

et proposer un contrat, le coaching image développe la confiance en soi par

l’image, un look adapté à votre morphologie, les couleurs, le style, les

lunettes, la coiffure, la prise de parole, training à entretien, posture

06 19 68 07 49

frederiqueliagre@krysalidconsulting.com

Particulier:

A partir de 60€ HT

/heure

Entreprise :

Sur devis

Manager dirigeante créative pendant plus de 25 ans dans la distribution textile, mon fil rouge a

toujours été l’accompagnement des équipes et le goût du challenge. Dans mon métier, de coach

(certifiée RNCP niv1, bac+5) j’aime à dire que j’aide les managers à se révéler et optimiser leurs

talents en individuel ou en équipe par le coaching mais également par des ateliers qui ouvrent à
la créativité, la vision, l’écoute…
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Coaching de managers et dirigeants – durée 6 à 12 séances

 

Objectif : aider les managers à se révéler et à optimiser leurs talents

Contenu : après un premier rendez-vous (gratuit), un contrat est établi entre

le coaché et son N+1 si contrat entreprise ou le coaché si démarche

personnelle, dans lequel vous retrouvez les objectifs, les indicateurs de

réussite, la déontologie, … un bilan sera fait avec les acteurs du contrat.

Possibilité profil MBTI. Chaque séance dure entre 1h30 et 2h, en dehors de

l’entreprise

Coaching d’équipe– durée 6 à 12 séances

 

Objectif : aider les équipes à se révéler, développer leur autonomie, et

optimiser leurs talents

Contenu : un contrat est établi avec les objectifs et indicateurs de réussite,

l’équipe s’auto évalue au fur et à mesure du parcours. L’intervention se passe

en entreprise au sein de l’équipe. Je peux intégrer des ateliers teambuilding :

créativité, vision, théâtre d’impro et profils MBTI.

Particulier :

A partir de 130€ HT

la séance

Entreprise :

Sur devis

Equipe jusqu’à 10

personnes :

A partir de 600 €

HT/séance

www.krysalidconsulting.com

CONFERENCE/ATELIER – durée de 1h à la 1/2 journée

 

Objectif : ateliers ou conférences clé en main révélateur de créativité,

écoute, vision, confiance en soi, en l’autre.

Contenu : approche interactive que j’adapte au besoin de l’entreprise, dans

lebut de développer, écoute, lâcher prise, communication, vision

Sur devis selon

objectifs, nombre de

participants, public

particulier ou

entreprise…

Frédérique Liagre

http://krysalidconsulting.com/
http://krysalidconsulting.com/
https://www.linkedin.com/in/%F0%9F%8C%88-fr%C3%A9d%C3%A9rique-liagre-%F0%9F%A6%8B-2b51578/


CÉLINE

LEPAN
COACH EN DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS 

Affirmation de soi – entre 7h00 et 14h00 selon les besoins exprimés

 

Objectif : apprendre à dire non, acquérir des techniques de

communication assertive, formuler des demandes positives, faire face à
la critique

Contenu : apports théoriques, outils pédagogiques, exercices, jeux de

rôle,... adaptés aux attentes des participants

06 77 62 21 27

contact@happydeclic.com

Intra ou inter

entreprise :

Nb participants: 12

maximum

1200€ (sur la base de

7 heures)

Au travers de ma posture de coach certifié ICF et de formatrice, j’accompagne vos

collaborateurs au développement de leurs soft-skills et stimule l’intelligence collective de vos

équipes. Par mon expérience de 12 années en qualité d’avocate spécialisée en droit social je

suis très au fait des problématiques de désengagement, perte de sens qui affectent le bien-être

et la performance tant individuelle que collective.
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www.happydeclic.com

Céline Lepan

Communication interpersonnelle – entre 7h00 et 14h00 selon les

besoins exprimés

 

Objectif : apprendre à bien communiquer avec les autres, exprimer ses

idées de façon claire, communiquer en situation de conflit

Contenu : apports théoriques, outils pédagogiques, exercices, jeux de

rôle,... adaptés aux attentes des participants

Intra ou inter

entreprise :

Nb participants: 12

maximum

1200€ (sur la base de

7 heures)

Gestion du temps – entre 7h00 et 14h00 selon les besoins exprimés

 

Objectif : acquérir des techniques pour mieux gérer son temps et

améliorer son efficacité professionnelle

Contenu : apports théoriques, outils pédagogiques, exercices, jeux de

rôle,... adaptés aux attentes des participants

Intra ou inter

entreprise :

Nb participants: 12

maximum

1200€ (sur la base de

7 heures)

Coaching collectif ou individuel – (durée fixée en fonction de l’objectif)

 

Objectif : accompagnement dans la durée et sur mesure en individuel ou

en collectif autour d’un objectif défini en amont entre l’entreprise, le

coaché / l’équipe et le coach

Contenu : pour l’équipe : ajuster ses modes de fonctionnement, mieux

communiquer et développer l’entraide. Pour le collaborateur :

développer son leadership, sa confiance en soi, sa communication...

Intra ou inter

entreprise :

Nb participants: 12

maximum

1200€ (sur la base de

7 heures)

http://happydeclic.com/
http://happydeclic.com/
https://www.linkedin.com/in/happydeclic/


MARION

GUISET
LEADERSHIP COACHING AU FÉMININ

06 85 74 76 14

marion@marionguiset.com

Marion Guiset

Marion travaille avec des particuliers, entrepreneures, cadres, au niveau international (France et en Amérique

du Nord), et les aide à maximiser leur plein potentiel en étant plus audacieuses, authentiques et innovantes.

Marion offre des séances de coaching personnalisées en 1-1 pour pouvoir atteindre leurs objectifs avec

encore plus d’efficacité. Résultats ? Regain d’assertivité et de confiance en soi, une meilleure communication

interpersonnelle, une performance globale accrue, le sentiment d’être à sa place. Ses clientes apprécient son

écoute, sa bienveillance, son soutien « punchy » et dynamique et son approche orientée résultat.

Séance de coaching en individuel – 3 mois 

 

Objectif : gagner en confiance en soi  et développer sa posture de

leadership.

Contenu : 6 séances de 60 minutes 100% personnalisées selon vos

priorités avec accès à des ressources (vidéos, outils etc.), un soutien de

ma part et des mises en actions entre les séances pour amorcer le

changement souhaité. Evaluation au début, milieu et fin de coaching.

 

 

Particuliers :

90€ HT la séance de

60 minutes

 

Entreprise : 

Tarif sur demande

 

 

Les tarifs sont indicatifs, chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques et fera l’objet d’un devis ad hoc.

www.marionguiset.com

Forfait « J’ose prendre ma place » - 6 mois 

 

Objectif : aller de l’avant avec confiance. 

Contenu : 6 séances de 60 minutes 100% personnalisées selon vos

priorités, accès à une plateforme de ressources (vidéos, articles, outils

etc.), partage et soutien avec une communauté de femmes, des appels de

groupes et des mises en actions entre les séances pour amorcer le

changement souhaité. Evaluation au début, milieu et fin du coaching.

 

 

Particuliers :

1300 € HT

l’accompagnement

 

 

Boostez vos relations en affaires grâce à l’improvisation théâtrale

– 1h15

 

Objectif : utilisez les clés de l’improvisation théâtrale pour gagner en agilité
comportementale dans vos relations. 

Contenu : favoriser votre créativité naturelle et votre audace (et générer

plus d’opportunités). Être davantage dans le présent (et moins dans votre

tête). Pratiquer l’écoute active (pour tirer le meilleur de vos interactions).  

 

 

Inter entreprise :

Tarif sur demande

 

 

Prise de parole en public 

 

Objectif : utilisez les clés de l’improvisation théâtrale pour être prête le jour

« J » de votre prise de parole et marquez les esprits : pitch, animation d’une

réunion etc. 

Contenu : 2 séances de 90 minutes – 1 séance pour consolider le contenu

de votre présentation (fond) et 1 séance pour développer votre posture

(forme), via des techniques d’improvisation théâtrales et des feedbacks

personnalisés.  

 

Particuliers : 

135 € par séance de

90 minutes 

Inter entreprise :

Tarif sur demande

 

http://marionguiset.com/
https://www.linkedin.com/in/marionguiset/
http://marionguiset.com/


CLÉMENTINE 

DELHAYE

DÉVEROUILLER DES CADENAS POUR RECREER DU MOUVEMENT

06 67 11 58 36

clementine.delhaye@gmail.com
Clémentine Delhaye

A la suite de 15 belles années au service du retail et de l’entrepreneuriat, j’ai décidé de me mettre

au service des entreprises sur le thème du développement des Hommes, de leurs compétences et

leur façon de manager.

Envie de maximiser votre potentiel professionnel et personnel ?

Je vous accompagne à concrétiser ces objectifs en utilisant au mieux vos propres ressources.

Je suis à votre disposition pour échanger sur tout enjeu que vous rencontrez.

COACHING INDIVIDUEL – 12 séances

 

Objectif : gagner en confiance en soi, gestion des émotions, gagner en

leadership, équilibre de vie ...

Contenu : 12h en séances individuelles de coaching sur l’objectif fixé
selon vos priorités.

 

 

Particuliers 

990€ TTC

Entreprise sur devis

 

 

Co-développement– 2h30 toutes les 5 semaines sur 6 mois

 

Objectif : développer l’intelligence collective autour d’une problématique

choisie

Contenu : ateliers de 2h 30 autour d’un processus structurant la parole,

l’écoute et la réflexion, incitant l’engagement et la mise en action.

Intra entreprise :

8 personnes min

À partir de 2 000€

HT

Atelier MBTI – une journée

 

Objectif : A travers l’approche des types de personnalité, l’outil MBTI

constitue une base solide et fiable pour votre développement personnel et

professionnel. Cet atelier permettra d’obtenir les clefs des différents

domaines tels que la communication, le leadership, la gestion de conflits...

Contenu : une journée après avoir rempli le questionnaire en ligne

Entreprise :

6 personnes min

1 640 €HT min

 

 

http://gmail.com/
https://www.linkedin.com/in/clementinedelhaye-coach-consultant-formateur-mangement-leadership-coaching-mbti-codev/

