Dirigeant - Manager - Cadre - Indépendant - Artisan - Bénévole - Profession Libérale
Commerçant - Intervenant en organisation

Votre implication professionnelle sollicite en permanence vos ressources. Pour
développer :
•
•
•
•

Votre réactivité et qualité de présence,
Vos compétences relationnelles,
Vos aptitudes à accompagner vos collaborateurs,
Votre créativité et votre sens de l’ajustement,
vous avez besoin de mobiliser toutes vos ressources.
Nos interventions vous proposent
d’expérimenter et enrichir
vos savoirs, comportements et sensations.

Vous êtes confronté à des évènements qui nécessitent une prise de recul, vous avez
besoin d’échanger sur des thématiques importantes, vous avez envie d’essayer autre
chose , de faire autrement ...Oui, mais comment ?

Le processus d’accompagnement s’ancre dans
l’instant présent. Les causes , nous importent moins
que les solutions. Notre approche globale, dans
l’interaction des cinq dimensions essentielles, vous
permet d’avoir une vision 360° de la situation afin
d’optimiser vos ressources au changement.

Un travail de fond, durable, dans un cadre
confidentiel et professionnel.

Coaching

Connaitre et mobiliser ses ressources
Accroitre son efficacité personnelle
Réussir un projet de changement
Atteindre ses objectifs

Conseil en gestion
relationnelle
Dispositif Balise
Accompagnement spécifique des acteurs
de l’Économie
Économie Sociale & Solidaire
Accompagner :
La gouvernance
Le partenariat
Le management
Les pratiques
Les équipes

Observer les pratiques managériales et
relationnelles
Analyser les enjeux fonctionnels et sociaux
Préconiser les ajustements opérationnels
Accompagner le processus de changement

Astuce : cliquez sur les titres et mots soulignés pour accéder à la page web concernée

Cohésion d’Equipe
Collaborer de manière efficiente
Co développer pour enrichir la vision et la performance
Faciliter la pratique de l’intelligence collective
Déléguer en confiance

Analyse de pratique
Partager sur des situations complexes
Analyser les pratiques correspondantes
Ajuster les réponses et les actions
Améliorer la qualité du service

Formations Intégratives
Expérimenter une nouvelle pédagogie
Acquérir des attitudes plus ajustées dans les relations
Enrichir ses pratiques managériales
Déployer les trois compétences relationnelles

• Des programmes axées sur la relation, la communication et le management.
• Un cycle dédié «postures managériales de l’ici et maintenant».

Financement par le biais des dispositifs de la
formation professionnelle

20 ans d’expérience dans l’accompagnement Individuel et

Coach de dirigeant, manager, cadre & équipe
Consultant en organisation (gestion relationnelle & management)
Intervenant auprès d’organismes de formations,
15 ans de direction d’établissements dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire,

Certifié Coach professionnel - HEC Paris Cycle d’Enseignement Supérieur des Affaires
Certifié à la pratique Gestaltiste dans les organisations
Vice président de la Société des Coachs et Consultants Gestaltistes
Diplôme de Dirigeant d'Entreprise de l’Économie Sociale
Développement Local & Science Sociale - Université Paris XII
École Supérieure de Commerce Paris

quelques références
•
•
•

Ministère de l’Economie et des Finances, SNCF, EADS, ERDF, Sanofi, GSK,
SPIE, CCI, Novae Technoloy, groupe FIJA DEL, etc
PME/TPE (BTP, formation, conseil, sourcing, communication, transport),
Collectivité locales, Fédérations, Associations

Xavier Favaro - Dirigeant
07 60 68 03 18
emergences.coaching@gmail.com
www.emergenceswww.emergences-coaching.com

