ENSEMBLE
REVITALISONS
NOS ORGANISATIONS

Par nos relations, nos perceptions, nos actions

LES ENJEUX DU XXI siècle
Enjeux pour lesquels nous nous mobilisons.
Notre humanité vit de profondes ruptures, culturelles, spirituelles et sociales.
La relation est le plus grand défi universel humain. La relation à soi, aux autres,
à la nature et au temps. Plus que jamais, l’intelligence relationnelle se trouve au
cœur des enjeux de ce monde émergent, imprévisible, collaboratif, solidaire,
inclusif et pleinement vivant.

Il est urgent d'instaurer une culture du « care »

ALLIANCE
CATALYSER
L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE POUR
APPRENDRE, INNOVER,
TRANSFORMER,
ENSEMBLE

UNE ALLIANCE INTERNATIONALE

professionnels passionnés visant les meilleures
pratiques, orientés vers la création de valeur et
des résultats concrets.

15 ANNÉES AU SERVICE DE

nos fidèles et reconnaissants clientspartenaires et la collectivité.

LA RICHESSE DE L’EXPÉRIENCE

gestion, coaching, évaluation, formation,
stratégie, leadership, culture, intelligence
collective, alliances.

UN PARTENAIRE D’AFFAIRES

mettre tout en œuvre pour offrir une prestation
professionnelle de qualité.

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

basée sur des pratiques novatrices, une vision
globale, humaniste et interculturelle.

MISSION
RELIER, INSPIRER, SOUTENIR
L’INDIVIDU, LES ÉQUIPES, DANS
L’ÉPANOUISSEMENT DE PRATIQUES
COLLABORATIVES VIVANTES
1
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VALEURS COACH
INCARNANT NOS
COMPORTEMENTS
DE RESPECT DE
SOI, D’AUTRUI ET DE
L’ENVIRONNEMENT

COOPÉRATION

Participer à un projet commun. Se doter d’un mode
d’organisation sociale permettant à des individus
ayant des intérêts communs, de travailler ensemble
de façon autonome et d’apprendre ensemble avec le
souci de l’objectif général.

OUVERTURE / 0.8

Accueillir la curiosité et valoriser la diversité des
personnes, des façons de faire, des expériences et
des cultures, et la considérer comme une ressource.

AUTHENTICITÉ / RENCONTRE

Être fidèle à soi-même et autrui par la réceptivité et
la création d’une relation sincère, spontanée et
transparente avec nos interlocuteurs.

CREATIVITÉ / INNOVATION

Saisir les tendances émergentes créatives en cocréant et valorisant les opportunités
d’apprentissage. Apprendre à penser différemment
a fi n d e d é v e l o p p e r d e n o u v e l l e s p i s t e s
d’amélioration et contribuer à la mise en œuvre
d’approches innovantes.

HUMILITÉ

Accueillir les rapports avec
comme moteur d’équilibre
managérial » nécessaire à
responsable et profitable à
d’assurer une pérennité.

son environnement
d’un « écosystème
un développement
tous et qui permet

SERVICES
COACHING,FORMATION,
CHANGEMENT DE
CULTURE,
FACILITATION, BILAN,
INTELLIGENCE
COLLECTIVE

COACHING

individuel, équipe, groupe, exécutif, comité de
d i re c t i o n , h a u t p o t e n t i e l , i n n o v a t i o n
développement de compétences, intégration,
relève, interculturel.

FORMATION

conception, animation, ateliers, technologies
sociales.

FACILITATION

prévention et gestion de conflits. cohésion
d’équipe, world café, intelligence collective,
acculturation, alliance stratégique.

DIAGNOSTIC

bilan de compétences, feedback 360, individuel,
équipe, organisationnel.

Là ou nous allons ensemble n’a pas été encore créé

RÉPONDRE AUX ENJEUX ET DÉFIS DE LA COMPLEXITÉ DU XXIe SIÈCLE
CONTRÔLE
LEADERSHIP
DONNEUR D’ORDRE
HIÉRARCHIE
OBJECTIF
POUVOIR
SILOS
COMPÉTITION
EFFICACITÉ
CAROTTE-BÂTON
REPRODUCTION

RELIANCE
Écosystème 4.0

JE

LIBERTÉ
LEADERSHIP
PORTEUR DE SENS

MANAGER-COACH
NOUS
CO-CRÉATION
FINALITÉ
COOPÉTITION
EFFICIENCE
CONFIANCE
LEADERSHIP 4.0
COOPÉRATION
authentique – généreux
INNOVATION
sincère - générateur
CO-RESPONSABILITÉ
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-U DANS VOS TRANSFORMATIONS

METTRE DU JE

ÉVOLUTION

RELATION
Esprit ouvert

INSPIRATION

Cœur ouvert

TRANSFORMATIONS

Volonté ouverte
Laisser aller

INTROSPECTION

Laisser venir

ITÉRATION

ACTIONS

La meilleure façon de prédire
votre devenir c'est de
le créer ensemble maintenant.

Merci de votre attention

WWW.AXECOACHING.COM - INFO@AXECOACHING.COM
MONTRÉAL: (1) 514 803 6900 PARIS: (33) 6 09 11 51 96

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

