Présentation de l'équipe ELVEOR
Coaching individuel
Coaching d’équipe
Formation - Action
Accompagnement des organisations
Codéveloppement professionnel
Intelligence collective & collaborative
Springboard –Tremplin pour les femmes
Facilitation graphique

Plus de 25 ans en accompagnement du développement de la culture managériale
Une reconnaissance par nos clients de notre capacité à mettre en mouvement les personnes,
les équipes, les organisations.
Elveor fédère aujourd’hui 18 consultants, coachs, formateurs, facilitateurs.

www.elveor.com

Coaching individuel
• Coaching de prise de fonction
Cette modalité de coaching intervient dans les premiers mois de prise de fonction.
Elle aide la personne à prendre en compte les enjeux de ses nouvelles responsabilités,
à réussir et à s’affirmer dans sa prise de poste.
• Coaching opérationnel
Centré sur la relation du manager avec son environnement, ce type de coaching
vise à lui permettre de développer et renforcer ses compétences managériales et
relationnelles avec tous les interlocuteurs
• Coaching de croissance
Centré sur le développement de la personne, ce type de coaching vise à dépasser
les blocages, à libérer le potentiel de l’individu et à l’accompagner dans son chemin
de croissance.
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Coaching d'équipe

Selon notre expérience, un coaching ou accompagnement d’équipe permet de
•
•
•
•
•

Gagner en efficacité, qu’elle soit relationnelle ou organisationnelle,
Intégrer les enjeux de la structure et mobiliser de nouvelles ressources en développant de
l’innovation et de la créativité,
Sortir du confort pour s’adapter à des changements et expérimenter d’autres façons de
faire,
Se connaître, se reconnaître, se faire connaître pour mieux travailler ensemble,
Développer de la confiance et de l’appartenance entre les membres de l’équipe.
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Formation - Action
•

Les fondamentaux du management
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•

Renforcer sa posture managériale
Manager avec le modèle des couleurs
Mener des entretiens individuels
Conduire et animer une réunion
Prévenir et gérer les conflits
Créer les conditions de la coopération dans une équipe

Affirmer son leadership
Développer la posture de manager coach
Manager en transversal
Animer son équipe avec des modalités créatives et collaboratives
Manager le changement
Former les formateurs à la créativité
Former les managers à la facilitation du groupe
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Codéveloppement professionnel
Le codéveloppement professionnel est un dispositif de collaboration pour la résolution de
problèmes. «C’est une approche de formation pour des personnes qui croient pouvoir
apprendre les unes des autres afin d'améliorer, de consolider leur pratique quotidienne »
Très concrètement il permet :
•
•
•
•
•

D’améliorer sa pratique professionnelle comme manager,
D’utiliser une approche branchée sur les vraies réalités opérationnelles
D’obtenir des bonnes idées, des réponses , des informations
De changer de regard sur une situation
De partir du vécu terrain pour passer à l’action
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Intelligence Collective - Créativité
Processus créatif né, il permet de faciliter le dialogue constructif, le partage de connaissances et
d’idées en vue de développer de l’intelligence collective par la multiplication, la concentration et le
tramage de conversations sur un sujet choisi.

Le processus du World Café est particulièrement utile pour :
-faire participer de vastes groupes jusqu’à plusieurs centaines de personnes à un
processus de dialogue en profondeur, générer des idées, partager des
connaissances, stimuler une réflexion d’innovation ;
-analyser les possibilités d’action par rapport à des sujets de fonds ou des questions
de la vie quotidienne ;
- faire participer des personnes à une conversation conviviale, qu’elles se rencontrent
pour la première fois ou qu’elles aient déjà noué des liens personnels ou
professionnels
-mener une analyse fouillée de défis et d’opportunités stratégiques majeurs
- enrichir les relations et l’appropriation mutuelle des résultats au sein d’un groupe
existant
- créer une interaction significative entre un orateur et le public.
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Parité & Leadership au féminin
Springboard ® est un programme de développement pour les femmes qui souhaitent
renforcer leur leadership et leur impact dans l’entreprise tout en restant en ligne avec leurs
propres valeurs. 240 000 femmes ont déjà suivi ce parcours dans 42 pays depuis plus de 20 ans.
Cette méthode a reçu 3 prix d’excellence pour son approche pédagogique et ses résultats !
Il est destiné à toute femme qui :
• vise à booster sa carrière professionnelle
• est confrontée à de nouveaux défis professionnels
• souhaite développer son impact en management et en leadership
• veut apprendre à gérer son image et développer sa visibilité
• cherche équilibrer vie personnelle et réussite professionnelle
• veut saisir des opportunités de changement

Bénéfices pour l’entreprise :
• Enrichissement du modèle managérial
• Plus de candidates sur les postes à responsabilité
• Renforcement de l’égalité des chances au sein de l’entreprise
• Meilleure promotion des femmes sur de plus hauts niveaux de responsabilité
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Facilitation Graphique
La Facilitation Graphique ou « scribing » est couramment
utilisée dans le cadre de réunions collaboratives,
conférences, séminaires, world café, et coaching pour
activer l’intelligence collective.
Le facilitateur graphique traduit en direct une réflexion
sous forme de fresque qui matérialise l’avancement du
groupe et synthétise les idées clés au fur et à mesure, pour
valoriser la production et inviter le groupe à aller plus loin.

Quelle valeur ajoutée ?
L'intelligence collective est mobilisée. Le visuel donne une
autre dimension au discours. Ancrer dans la mémoire de
chacun le souvenir d’un message clair et percutant.
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•

En coaching d’équipe
– Comité de direction,
– Equipe en constitution,
– Équipe projet,
– Accompagnement du changement.

•

En coaching individuel
– Prise de fonction,
– Puissance et efficacité du leader,
– Renforcement compétences managériales.

•

En formation
– Accompagnement de l’évolution de la culture
managériale,
– Management de la performance,
– Bases du management

•
•
•
•

En codéveloppement professionnel
En intelligence collective-créativité
En leadership au féminin-Springboard
En psychologie positive

Nos dernières références clients
Adecco Groupe France / Afpa (Les) /
Armée du salut /Bayer / Bio Club / By my
car /Boulanger /Bourg Habitat/ Caisses
d’épargne/ (les)Conseils généraux / Croix
rouge française /Domino / Est Metropole
Habitat / Eau vive / FAF TT / Galderma /
General electric / Groupama RRA /groupe
hospitalier mutualiste / Haute Savoie Habitat
/Hewlett Packard France / Helpline /
Laurent groupe / Louis lemoine/ Malakoff
mederic / Martinet traiteur /Merial / Nantes
Habitat /Opac (les) /Orangina Suntory /
OPH de l’Ondaine /Perform Habitat /
Randstad Groupe / Région Rhône Alpes /
Salomon/ Sanofi / Schneider Electric France
/SDH / Seb Groupe / Sidas / Spie Sud est /
Soitec / Solvay /Somfy / Talent campus /
Tefal / Tornier Wright
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Elveor – Libérer les possibles, Révéler les talents

