BOOSTEZ
VOTRE PERFORMANCE
Janet HAYEM
Formatrice et coach
Janet accompagne depuis plus de 15 ans
les dirigeants, les managers et leurs
équipes pour les aider à mobiliser tout
leur potentiel et optimiser leur
performance en développant leurs
qualités personnelles et relationnelles.
Elle intervient essentiellement sur le
management des équipes, le leadership,
la gestion du temps, la délégation, la
communication, la cohésion d'équipe, le
développement
de
l’intelligence
collective.
Elle est également spécialisée dans
l’accompagnement du changement, de
la transition de carrière et dans la prise
de poste.
Sa pratique s’appuie sur sa connaissance
des métiers et de l’entreprise, acquise
pendant plus de 20 ans, dans des
groupes internationaux.

Janet HAYEM
06 60 29 58 07
janet.hayem@labruyere-consulting.fr

www.labruyere-consulting.fr

COLLECTIVE
Sur la vague du changement,
impliquons ensemble votre équipage
sur la route du succès.

IDENTIFIEZ

LES MEILLEURS LEVIERS D’ACTION

POUR DES RÉSULTATS

MESURABLES
Vous souhaitez développer :
La performance collective
L’esprit collaboratif
La motivation individuelle et collective
La contribution de chacun
Un climat créatif et stimulant

Nos domaines d’intervention :

Coaching individuel et coaching d’équipes
Codéveloppement professionnel et managérial
Formation et ateliers sur mesure
Bilan de compétences

Grâce à l’intervention de professionnels du coaching et de
l’accompagnement, construisez des solutions collectives et
réconciliez l’économique et l’humain.

Vision

Intelligence Collective
Affirmation de soi
Créativité Responsabiliser
Sortir du cadre

Energie collective

Codéveloppement

Mieux faire Alignement

Co-construction

Communication Mettre en action
Connaissance mutuelle
Mieux-être Prendre sa place

Connaissance de soi

CHANGER POUR

La complémentarité du coaching individuel et du coaching
d’équipes garantit l’ancrage du changement et un
excellent retour sur investissement.
Puisque diriger c’est mobiliser autour d’objectifs ambitieux,
construisons ensemble le scénario de votre succès.

POUR EN APPRENDRE D’AVANTAGE SUR LE CODÉVELOPPEMENT

www.labruyere-consulting.fr

LE CODÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL ET MANAGÉRIAL

EN PRATIQUE
Le CODÉVELOPPEMENT s’inspire du courant nord-américain des
pédagogies de l’action, de l’expérimentation et de la dynamique des
groupes. C’est une approche qui rend acteur et développe l’intelligence
collective. On doit sa conception, qui date d’une quinzaine d’années, à
deux Canadiens : Claude Champagne et Adrien Payette.

Le groupe de codéveloppement professionnel est
une approche de développement pour les
personnes qui croient pouvoir apprendre les unes
des autres afin d’améliorer leur pratique.
La réflexion effectuée, individuellement et en
groupe est favorisée par un exercice structuré de
consultation qui porte sur des problématiques
vécues actuellement par les participants.
Définition de Claude Champagne et Adrien Payette

LE CODÉVELOPPEMENT
Ce processus très pragmatique favorise la transversalité, la coopération et la
résolution de problèmes concrets en offrant l’accès à de nouvelles prises de
conscience.
Il s’appuie sur le partage d’expériences et la proposition d’éclairages multiples
sur le sujet. Cela favorise une prise de recul sur sa pratique professionnelle, dans
la confiance, la confidentialité et l’esprit de solidarité.
LE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL est particulièrement adapté aux
enjeux actuels des entreprises et des organisations.
Nos professionnels se réfèrent au code de déontologie de l’AFCODEV, Association Française
du Codéveloppement Professionnel et Managérial dont ils sont membres agréés.

Vous souhaitez :

Engager vos managers dans la mise en œuvre de changements
Booster l’esprit collaboratif
Encourager l’effort de votre organisation dans la mise en œuvre d’un projet
Développer la transversalité
Débloquer des situations difficiles
Soutenir la réflexion collective, l’écoute bienveillante, l’esprit d’innovation

Prenez rendez-vous et venez découvrir le codéveloppement en pratique
au cours d’une séance d’initiation.
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