reprenez la main
Parce que le statu quo n’existe pas,
n’attendez pas demain pour vous engager
dans une démarche d’amélioration continue.
Reprenez la main, éclairez vos prises de décision,
développez votre entreprise en devenant
non seulement l’artisan mais aussi le moteur
du déploiement de votre stratégie
Disposez des clefs pour transmettre
et faire grandir vos collaborateurs
dans une dynamique systémique vertueuse

Un bref entretien vaut mieux que toutes les brochures,
n’hésitez pas à me contacter

06 72 32 35 14

catherine.verneuil@cvcm.fr

accompagnement
de dirigeant/e

vos défis en tant que dirigeant/E

Vous aspirez à donner
une autre dimension à votre entreprise

Vous ressentez la nécessité de
prendre de la hauteur pour éclairer vos choix

Vous souhaitez que vos décisions soient
challengées pour les prendre en toute lucidité

Vous devez sans discontinuer entretenir
votre motivation et gérer votre énergie

Mon intervention
Elle se matérialise sous la forme d’ateliers dynamiques
qui mixent 3 méthodes complémentaires :
Le coaching : maïeutique, échanges, simulations
La formation : fondement, contenu théoriques, outils
Le conseil : mise en application, génération et personnalisation des actions.

Mon offre : stratégie & gouvernance
Mes offres d’accompagnement sont conçues pour répondre au
rôle premier du dirigeant : fixer un cap grâce à une stratégie claire et
mettre en place les moyens d’atteindre son but via une gouvernance adaptée.

Elaborer sa stratégie

De la co-construction de la vision stratégique aux chantiers opérationnels clef.

De l’entrepreneur au chef d’entreprise

Programme Switch Formation inter-entreprises et co-developpement.

votre enjeu

Renforcement des compétences du dirigeant

Trouver l’interlocuteur pertinent qui vous guidera
dans cette quête et qui fera de vous
l’acteur principal de ce changement.

Assessment TMA® et ateliers d’amélioration de la performance

Programme de huit ateliers individuels d’une demi-journée.

Prendre conscience de ses moteurs, les mettre en action pour monter en compétences.
Trois niveaux : individuel, 360 FeedBack, Equipe.

Les composantes du leadership

Assessment pouvant être suivi d’un accompagnement individualisé.

Après avoir moi-même
connu la plupart de vos préoccupations,
je mets aujourd’hui à profit la multiplicité
de mes expériences d’abord en direction
opérationnelle puis en tant
que dirigeante pour
vous accompagner.
Catherine
Verneuil

Les clefs du recrutement et de la motivation
La gestion du temps
Un outil d’expression de la posture et de l’efficacité.

Réussir sa prise de poste
Suivi individuel sur trois mois des 100 jours.

Management de la transformation des modes de travail
Une journée de formation intra ou inter-entreprise.
Formations agrées
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