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Développement des talents et des carrières 

Executive coaching 
Construction des gouvernances en changement 

 
 

Face à des changements de stratégie, à une réorganisation ou une fusion, à une prise de 
fonction, à l’exercice d’un nouveau champ de responsabilités, une succession, le 
Dirigeant, les comités exécutifs et conseils d’administration, les managers, les experts, les 
équipes et les actionnaires doivent adapter et développer leurs compétences, acquérir ou 
entretenir et perfectionner leurs connaissances, gérer les transitions professionnelles, 
coopérer et acquérir des savoir-faire.  

ELB Conseil, dans le cadre des objectifs définis avec le client, met en place des 
formations qui accompagnent ces changements, développent les 
connaissances et les compétences des individus et donc la performance des 
équipes. 

La mise en place de ces formations se traduit, soit par la proposition d’une 
formation déjà existante (voire notre catalogue ci-dessous), soit par la création d’une 
formation répondant à vos besoins et à votre demande.  

Cette démarche adaptée permet de définir des objectifs et des méthodes 
répondant au profil des apprenants et d’en mesurer les résultats pour une mise 
en œuvre optimisée de la formation.  

ELB Conseil propose également des bilans de compétences pour accompagner les 
transitions professionnelles.  

Avec son offre de formations et bilans de compétence, ELB Conseil souhaite vous 
apporter un développement concret et durable des compétences et des 
connaissances, et des transitions réussies.  

ELB Conseil propose également une offre d’accompagnement de l’entreprise 
avec une posture de coach : bilans de carrière dynamique, démarche de retour à l’emploi, 
executive coaching, construction des gouvernances en changement. 

         

       Emilie Bonamy 

       Consultant formateur – coach 

       Dirigeant d’ELB Conseil 



 

 
ELB Conseil, 11, rue de Sévigné 75004 PARIS, 06 03 26 27 87, www.elbconseil.com, emilie.bonamy@elbconseil.com 

SARL au capital de 27 000 € Immatriculation RCS Paris 482 153 434 – APE 741 G – N° de formateur 11 75 402 46 75 

 

3 

 

SOMMAIRE 

1. LES FORMATIONS …………………………………………………………………………………  4 
A. LES FORMATIONS A LA COMMUNICATION, AU MANAGEMENT ET AU 
LEADERSHIP ……………………………………………………………………………………………………. 4 

1. Développer ses capacités à communiquer et à « se vendre » …………………… 4 
 
2. Savoir manager, exercer son leadership …………………………………………………….. 9 
 
B . LES FORMATIONS A LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES FAMILIALES. 14 

2. LES BILANS DE COMPETENCE …………………………………………………………… 19 

3. L’ACCOMPAGNEMENT ………………………………………………………………………….. 21 

BILAN DE CARRIERE ET OUTPLACEMENT 
 

a Le Bilan de carrière dynamique ………………………………………………………………….. 21 
a La démarche de retour à l’emploi ………………………………………………………………. 22 
 

L’EXECUTIVE COACHING 
 

aLe coaching d’organisation et le coaching d’équipe …………………………………… 23 
a Le coaching individuel ………………………………………………………………………………… 23 
a Le 360° ………………………………………………………………………………………………………… 24 
a Les groupes de co-réussite ……………………………………………………………………….... 24 

 
 
Déontologie et Références ………………………………………………………………………. 25 
 
Clients ……………………………………………………………………………………………………………. 25 
 
Profil du dirigeant ………………………………………………………………………………………. 26 
 
Les formateurs ……………………………………………………………………………………………. 27 
 
Procédure d’inscription, de règlement et de suivi des formations ..28 
 
Moyens pédagogiques et équipements techniques ………………………….. 30 



 

 
ELB Conseil, 11, rue de Sévigné 75004 PARIS, 06 03 26 27 87, www.elbconseil.com, emilie.bonamy@elbconseil.com 

SARL au capital de 27 000 € Immatriculation RCS Paris 482 153 434 – APE 741 G – N° de formateur 11 75 402 46 75 

 

4 

 

1. LES FORMATIONS 

A. LES FORMATIONS A LA COMMUNICATION, 

AU MANAGEMENT ET AU LEADERSHIP 

 

1. Développer ses capacités à communiquer et à « se vendre » 
 
Public visé : dirigeants, managers, experts, cadres, agents de maîtrise, chefs de projet, 
commerciaux 

 
 
Prendre la parole en public 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Se présenter, présenter son entreprise, partager son expertise  
- Apprivoiser le stress : ne plus le subir, savoir l’utiliser 
- Bien préparer son intervention 
- Capter d’emblée l’intérêt du public et le conserver 
- Valoriser le message essentiel et les idées clés 
- Mieux se connaître. Les points forts et les points faibles : verbal et non verbal – voix, regard, 

gestuelle 
 

PROGRAMME 
• AVANT L’INTERVENTION 
• 1. Construire son intervention  
• 2. Se préparer  
• PENDANT L’INTERVENTION  
• 1. Capter l’attention 
• 2. Cadrer l’intervention 
• 3. Maintenir le contact 
• 4. Transmettre sa conviction 
• 5. Susciter les questions et y répondre 
• 6. Gérer les situations difficiles 
• LES PISTES D’ACTION A METTRE EN OEUVRE 

 
Durée conseillée : 2 jours 
 

Argumenter pour convaincre 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Présenter son point de vue avec clarté 
- Faire preuve de conviction 
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- Construire une stratégie d’argumentation efficace 
- Choisir ses arguments en fonction de son auditoire 
- Développer son sens de l’écoute de la répartie 
- Argumenter en situation de débat 
- S’exercer à prendre la parole 
- Mieux se connaître et travailler sur ses points à améliorer 
- Gagner en impact 
 

PROGRAMME 
• A partir d’exposés (filmé), discerner les forces d’un discours argumenté 
• Préparer son intervention et s’adapter à son auditoire / préférences cérébrales 
• Définir une stratégie argumentative en fonction des dispositions de son auditoire.  
• Présenter un projet à sa hiérarchie (filmé) 
• Anticiper les objections, savoir les réfuter. 
• Développer ses capacités d’écoute et savoir répondre du tac au tac.  
• Comprendre ses émotions, savoir les gérer. 
• Découvrir les effets persuasifs. Faire un discours persuasif 
• Défendre le pour et le contre, participer à un débat. 
• Définir trois pistes d’actions concrètes. 
• Evaluer le stage et faire un feed-back 

 
Durée conseillée : 2 jours 
 

Faire des réunions efficaces  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Préparer efficacement une réunion en ayant définit son objectif 
- Savoir démarrer, animer et conclure une réunion 
- Animer une réunion d’information 
- Maîtriser les processus des différents types de réunion 
- Gérer efficacement le groupe et les cas difficiles 
-  

PROGRAMME 
• Les facteurs clés de succès d’une réunion       
• La préparation       
• Savoir définir l’objectif d’une réunion  
• Savoir démarrer une réunion 
• Animer une réunion d’information 
• Exercer les fonctions clés de l’animateur pour gérer efficacement le groupe 
• Définir trois pistes d’actions concrètes. 
• Evaluer le stage et faire un feed-back 

 
Durée conseillée : 2 jours 

 
Formation de formateurs occasionnels 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Savoir démarrer une formation 
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- Avoir des trucs et outils de présentation pour capter l’attention 
- Les attitudes à avoir ou à éviter 
- Savoir préparer une intervention 
- Comment gérer le temps. Comment écourter les digressions, les recadrer 
- Savoir conclure une formation 

 
PROGRAMME 
- Maîtriser les basiques de la formation 

• Définir des objectifs d’une formation 
• Construire une intervention solide 
• Prendre la parole pour présenter les objectifs de formation et le programme  
• Savoir introduire un stage 

- Renforcer l’interactivité pour maintenir l’attention du stagiaire - Gérer un groupe et les situations 
difficiles 

• Les différentes méthodes pédagogiques - Les différentes techniques d’animation – 
conception de séquences - Animer des séquences - Créer des supports pédagogiques  

• Gérer un groupe en situation d’apprentissage 
• Le mémo du parfait formateur 
• Savoir conclure un stage 

 
Durée conseillée : 1 jour et demi 
 

Développer son aisance et sa confiance en soi dans la communication interpersonnelle 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Comprendre la notion d’estime de soi 
- Connaître l’utilité des émotions et apprendre à les gérer  
- Connaître les drivers, les positions de vie, l’OKness et se situer 
- S’appuyer sur ce qu’on sait faire et ce qu’on fait bien 
- Mieux comprendre les enjeux et comment y faire face  
- Etablir des objectifs réalistes 
- Savoir dire quand on est compétent sur un sujet ou non  
- Ancrer ses expériences positives 

 
PROGRAMME 

• Faire connaissance  
• Travailler l’estime de soi : Comprendre la notion d’estime de soi. Evaluer son estime de soi. 

Renforcer son estime de soi 
• Mieux se connaître : Découvrir son profil de personnalité avec le MBTI. Connaître ses drivers, 

ses positions de vie, l’OKness. Repérer ses émotions et apprendre à les gérer 
• Développer la confiance en soi : Discerner ce qu’on sait faire et ce qu’on fait bien. 

Interviewer ses proches pour avoir du feed-back sur ses compétences. Etablir des objectifs 
réalistes. Voir comment s’appuyer sur son environnement. Ancrer ses expériences positives 

• Développer l’affirmation de soi et ses compétences relationnelles : Mieux comprendre les 
enjeux et comment y faire face. Savoir dire quand on est compétent sur un sujet ou non. 
Répondre à des critiques avec la communication non violente 

• Check-list, Pistes d’action 
• Bilan et feed-back sur les enseignements de la formation.  
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Durée conseillée : 2 jours 

 
Améliorer et développer sa relation client 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Améliorer ses compétences relationnelles et son impact auprès du client 
- Savoir accueillir le client et le mettre en confiance 
- Savoir mener un entretien de découverte et savoir écouter 
- Savoir argumenter 
- Savoir traiter des objections 
- Savoir conclure la vente  

 
PROGRAMME 

• Accueillir et découvrir le client  
• CONTACT - L’accueil client – la mise en confiance – la première impression 
• CONNAITRE - La découverte du client – Repérer les motivations du client  
• Argumenter et conclure la vente 
• CONVAINCRE - L’argumentation en trois étapes (APB) - Traiter les objections 
• CONCLURE - Conclure la vente à l’initiative du vendeur 
• Travailler son relationnel avec les clients plus difficiles 

 
Durée conseillée : 2 jours 

 
S’affirmer dans la négociation 
  
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Se mobiliser sur la stratégie à mener et sur la stratégie des gains mutuels 
- Qualifier la relation grâce à l’analyse transactionnelle 
- Définir les étapes phares de la négociation  
- S’affirmer dans les négociations difficiles  
- Gérer des situations conflictuelles – la communication non violente  
- S’exercer à négocier  
- Mieux se connaître. Les points forts et les points à améliorer 

 
PROGRAMME 

• Partage de représentation sur ce que représente la négociation. 
• I La préparation 
1) La préparation technique 

Contexte 
Environnement de soi et de l’autre 

2) La préparation psychologique 
Rappel des écueils psychologiques 
La connaissance de soi : comment je me positionne comme négociateur 
La communication inconsciente (Exercice du miroir : lecture des signes non-verbaux) 
Gestion du stress 
Training mental / visualisation 

• II L’entretien de négociation 
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Les 3 C : Consultation, Confrontation, Conciliation 
La phase de Contact 
La phase de Consultation : partage des informations de part et d’autre (minimum 50 % de 
l’entretien, voir les ¾) 
La phase de Confrontation : « Vous êtes trop cher » 
Règle absolue : aucune concession sans contrepartie. RIEN ; 
La phase de Conciliation : reflet des phases précédentes 

 
Durée conseillée : 2 jours 
 

Négociation : bâtir et conduire une stratégie de gains mutuels 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

- Communiquer d’une manière saine et efficace  
- Elucider et expérimenter les  ingrédients d’une négociation 
- Améliorer sa crédibilité dans ses négociations et dans la résolution de ses conflits :   
 

PROGRAMME 
• Introduction : le positionnement vertueux de la Stratégie des Gains Mutuels comparé aux 

autres approches de négociation 
• Défi n° 1 : négocier à partir des intérêts au lieu de partir sur des positions 
• Défi n° 2 : La Relation et la communication  ou  relier l’intelligence de situation à l’analyse 

rationnelle 
• Défi n° 3 : Mieux préparés, mieux équipés : la Stratégie de Gains Mutuels dans nos 

quotidiens opérationnels - De la « négociation corvée » à « la négociation challenge et 
plaisir » 
 

Durée conseillée : 3 jours + 1 journée de rappel et d’analyse de pratique 
 

Mieux se connaître pour envisager sa prochaine étape professionnelle 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Savoir identifier puis présenter sa spécificité professionnelle en 3 mn. 
- Eclairer les différents moteurs qui conduisent son parcours professionnel. 
- Permettre de mieux se connaître, d’identifier ses zones de confort et ses zones d’effort et de 

mettre à jour ce qu’on a le plus envie de développer pour la suite de sa carrière. 
 

PROGRAMME 
• Présentation des personnes autour de leur métier actuel  
• Les types de parcours (plus ou moins pro-actif suivant l’âge), l’importance de bien se 

connaître et de savoir ce qu’on a envie de privilégier lors de la prochaine étape, les 
différentes ancres de carrière, les étapes du deuil lié au changement 

• Mise à jour des « moteurs » de motivation, des grandes étapes de carrière de chacun des 
participants. 

• Questionnaire MBTI individuel, Apports sur la notion de préférence, les zones de confort, 
d’effort, les 16 types de personnalité, les complémentarités, l’impact sur son itinéraire 
professionnel et debrief en grand groupe 
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• Projection sur l’avenir, qu’est-ce que j’ai envie de développer, qu’est-ce que j’ai envie de faire 
savoir sur moi, mes aspirations. 

• Conclusion 
 
Durée conseillée : 1 journée 
 

2. Savoir manager, exercer son leadership 
 

Public visé : cadres, agents de maîtrise, experts, managers, chefs de projet, dirigeants, 
commerciaux, futurs managers 
 
Réussir dans son rôle de manager 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Définir les rôles et les compétences clés du manager d’équipe et de collaborateurs. 
- Comprendre le sens de ces rôles et de chaque compétence avec son modèle théorique (quels 

rôles, à quoi ça sert, quelles compétences associées, pourquoi, une illustration) Le quoi, le 
pourquoi, une illustration, ma conviction. 

- Permettre aux participants de relier le contenu de la formation à leur expérience quotidienne en 
s’auto-évaluant sur la base de questionnaires. 

 
PROGRAMME 

• Comprendre le rôle du manager dans son organisation  
• Mieux connaître ses collaborateurs pour mieux les manager et savoir adapter son style de 

management 
• Savoir quel type de manager vous êtes et développer son leadership 
• Bien faire travailler ses collaborateurs et atteindre les résultats souhaités 
• Manager une équipe et piloter son unité 

 
Durée conseillée : 3 jours 
 

Améliorer ses compétences clés du manager  
 
Pré-requis : exercer déjà la fonction de manager 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Mieux se connaître, identifier ses points forts et ses zones de progrès 
Améliorer ses relations avec ses collaborateurs  
Anticiper les conflits et savoir les gérer 
Renforcer la motivation de ses collaborateurs 
 

PROGRAMME 
- Faire évoluer son mode de management  

• Comprendre le rôle du manager dans son organisation  
• Mieux connaître ses collaborateurs pour mieux les manager 
• Identifier les zones porteuses potentielles de tensions chez ses collaborateurs, réduire le 

stress et améliorer la performance 
• Savoir adapter son style de management 
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- Bien faire travailler ses collaborateurs et manager son équipe 
• Bien faire travailler ses collaborateurs et atteindre les résultats souhaités 
• Manager une équipe et piloter son unité 

- Se connaître en tant que manager et prendre en compte son environnement 
• Savoir quel type de manager vous êtes et développer son leadership 
• Prendre en compte son environnement, la culture managériale de l’entreprise 

- Savoir prévenir et gérer les conflits 
• Faire le diagnostic des zones de tensions et des conflits 
• Savoir résoudre un conflit 

- Les facteurs clés de succès et les pistes d’actions concrètes  
 
Durée conseillée : 2 jours 
 

Devenir manager-coach 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- De responsable à manager/coach : ou comment trouver son nouveau positionnement  
- Ce qu’est un entretien de coaching : savoir le conduire et utiliser les outils et méthodes adaptés 

pour développer les compétences de ses collaborateurs 
- Diagnostiquer le degré de maturité de son équipe 
- Promouvoir l’autonomie de son équipe 
- Adapter son management à la pratique du coaching 
- Se fixer des objectifs concrets d’amélioration. 
 

PROGRAMME 
• Le rôle du manager coach 
• Le périmètre d’action du manager coach 
• La mise en œuvre d’une action de coaching 
• La conduite d’une action de coaching 

 
Durée conseillée : 2 jours 
 

Développer son leadership et ses capacités d’influence 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

- Réaliser un diagnostic sur son contexte et approfondir la connaissance de soi.  
- Connaître les principes et les facteurs clés de succès d’une gouvernance réussie, d’une équipe 

performante, et donner des trucs utiles pour réussir les animations de groupe. 
- Développer son leadership et ses compétences relationnelles  
- Acquérir les outils pour mettre au point sa stratégie de communication, s’entraîner à la prise de 

parole « d’influence », travailler une séance en collectif.  
 

PROGRAMME 
- Comment définir le leadership. Etudes de quelques exemples de leaders dans le contexte de 

leurs organisations 
- Mieux connaître son profil de leadership avec le MBTI 
- Mieux connaître son profil de leader en équipe 
- Vos expériences réussies de leadership. Quels talents, quelles compétences avez-vous utilisées. 
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- Pla d’action de développement. 
- Mises en situation 
- Plan de mise en oeuvre 
 
 
 
 
 
 
 
Durée conseillée : 3 jours sur trois mois 

 
Communiquer efficacement pour accompagner le changement 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Prendre la mesure des enjeux et identifier le type de changement en cours 
- Etablir un plan de changement 
- Construire un plan de communication du changement 
- S’entraîner à l’oral et aux écrits spécifiques au changement 
- Développer ses compétences interpersonnelles en fonction des étapes d’évolution 
 

PROGRAMME 
• Identifier la contribution de la communication à la réussite du changement 
• Prendre la mesure du changement en cours et de la stratégie des acteurs 
• Construire un plan de communication associé à la conduite d’un changement 
• Préparer sa communication écrite et orale 
• Savoir gérer les émotions et la relation. S’entraîner à la communication interpersonnelle 
• Gérer les situations de crise 

 
Durée conseillée : 2 jours et demi 
 

Savoir traiter un conflit et en sortir 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Engager à traiter les conflits plutôt que de les éviter en présentant les aspects positifs de la 
confrontation et en donnant des outils concrets pour prévenir et résoudre les conflits.  
- Comprendre et identifier les sources de conflit et les différents types de conflit 
- Savoir analyser des enjeux et définir les objectifs d’issue de conflit et ce que chacun est prêt à 
perdre ou à gagner.  
- S’approprier les différentes méthodes de résolution de conflit : écoute, négociation, médiation, 
arbitrage, ainsi que les règles d’or de la communication en situation de conflit. 
- S’entraîner sur des cas types de conflit dans l’entreprise sur la base de cas concrets proposés 
par les participants et/ou par le formateur 

 
PROGRAMME 

• Repérer les signes avant-coureurs d’un conflit. La peur du conflit, les risques de l’évitement, 
les avantages de la confrontation 
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• Les différentes sources et les différents types de conflit. En général, chez Natixis, dans vos 
équipes 

• Engager à traiter les conflits plutôt que les éviter 
• Créer les conditions propres à éviter l’émergence de conflits 
• Savoir analyser les enjeux, les acteurs, et définir un objectif d’issue de conflit. Ce que chacun 

est prêt à perdre ou à gagner  
• Identifier les meilleurs outils pour sortir du conflit : l’écoute, le dialogue, la négociation, la 

médiation, l’arbitrage 
• Traiter différents cas types de conflits à l’aide de méthodes  
• S’entraîner à exprimer ses besoins et ses émotions avec la CNV  
• S’entraîner à écouter et à dialoguer  
• S’entraîner à négocier  
• Connaître les techniques de médiation et d’arbitrage 
• Bien sortir du conflit 

 
Durée conseillée : 2 jours 

 
Développer ses compétences interculturelles  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Identifier ses références culturelles pour mieux appréhender les différences et les gérer 
- Faire le point sur ses compétences interculturelles et en développer certaines. 
- Acquérir des connaissances sur les différents pays du monde, leur rapport au temps, au pouvoir, 

à l’implicite à l’explicite, au relationnel, etc. et le sens de certains comportements 
- Se préparer à travailler avec des partenaires étrangers (négocier, manager, travailler en équipe, 

travailler à distance) 
- Apprendre à tirer le meilleur parti des différences culturelles 
 

PROGRAMME 
 

• La prise en compte de la dimension culturelle 
• Se connaître et connaître les autres dans leur rapport au temps, à l’explicite ou à l’implicite, 

au pouvoir, etc 
• Savoir remettre en cause son système de référence et développer ses compétences en 

communication 
• Se préparer à travailler avec des partenaires étrangers 
• Réussir une expatriation, impatriation, ou l’intégration d’un nouveau-venu étranger dans une 

équipe 
 
Durée conseillée : 2 jours 
 
Bien travailler avec… les allemands, ou les italiens, les brésiliens 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
- Intégrer des savoirs être relationnels facilitant l’interculturel  
- Aborder les mentalités et la culture du pays, ses différences, ses points communs, ses 

complémentarités avec la France 
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- Avoir des clés pour aborder des relations de « business » avec des interlocuteurs du pays avec 
l’apport d’un témoignage d’un dirigeant 

- Transposer ses acquis aux enjeux de l’organisation 
 

PROGRAMME 
• Pourquoi l’interculturel ? Comment le gérer ? Les difficultés inhérentes à la communication 

entre des personnes de cultures différentes  
• La prise en compte du cadre de référence  - la spirale de la confiance 
• Les mondes des allemands 
• Gérer et comprendre les allemands  
• Visite au cœur d’une expérience  
• Synthèse autour de six dimensions de la culture 
• Les facteurs clés de succès et les pistes d’actions concrètes  

 
Durée conseillée : 1 jour 
 

Creative Problem Solving  - Manager l’innovation 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
- Changer l’espace où se pose le problème ou le blocage; élargir les options, 
- Développer de vrais outils mentaux: flexibilité, adaptabilité, vision polyvalente,  
- Apprendre une logique plurielle, pour mieux cerner les problèmes sous leurs multiples aspects, et 

savoir alterner les perspectives 
- Utiliser le Creative Problem Solving pendant le stage, pour travailler sur vos propres défis actuels 

et les problèmes auxquels votre entreprise est confrontée. 
 

PROGRAMME 
• Le potentiel créatif des individus 
• La méthodologie CPS (Creative Problem Solving) 
• Techniques de divergence: La boîte à outils 
• La créativité en équipe  
• Application pédagogique (6 chapeaux)   
• Application pédagogique (CPS et techniques de divergence) 
• Présentation des cas des participants 
• Application CPS / 6 chapeaux (premier cas) 
• Application CPS / 6 chapeaux (deuxième cas) 
• Dé-briefing, Evaluation, Conclusion  

 
Durée conseillée : 3 jours 
 
Pour toutes les formations à la communication, au management et au leadership 
 
Méthode employée  
- mettre les participants en action avant la formation,  
- faire des apports méthodologiques,  
- s’entraîner suivant différentes modalités,  
- mini-vidéos,  
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- contrôler les connaissances avec des petits quizz ou des jeux 
- donner du feed-back,  
- repartir avec des pistes d’action concrètes 
 
Support  
- power point,  
- un support relié en A4 est remis à chaque participant 
 
Bénéfices : Développement des compétences grâce à une approche très pratique, qui prend en 
compte chaque participant. 
 
Tarifs  
Tarif intra-entreprise pour 1 à 10 participants (hors repas et location de salle) : 

- par jour : 2 100 € HT; par demi-journée 1 300 € HT  
Tarif inter-entreprise pour 6 à 12 participants (y compris location de salle) :  

- par jour et par personne : 660 € HT. Forfait repas de 40 € TTC 
Tarif pour les formations à la carte : Taux horaire de 350 € HT  
 
 

B. LES FORMATIONS A LA GOUVERNANCE  

DES ENTREPRISES FAMILIALES 

Public visé : membres d’entreprises familiales, actionnaires, dirigeants, opérationnels, membres de 
la famille, membres de Family office 

 

Savoir comment se situer dans l’entreprise familiale 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
- Découvrir les différentes manières de se situer dans l’entreprise familiale  
- Réfléchir à son positionnement et à ses motivations 
- Discerner les atouts, les freins, les étapes à franchir et le moyens pour y parvenir  
- Trouver des pistes pour un plan d’action. 
 

PROGRAMME 
• Les différentes manières de se situer dans l’entreprise familiale : Apport théorique 
• Votre « carte d’identité » entreprise familiale 
• Présentation des trois cercles : Et vous, où vous situez-vous ? 
• Mes envies d’évolution ou de développement 
• Les atouts, étapes à franchir, les moyens pour y parvenir : Apport théorique 
• Echange, Restitution, synthèse 
• Conclusion, Questionnaire d’évaluation, Une idée et une piste d’action 

 
Durée conseillée : 1 jour 
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Développer l’affectio societatis chez les actionnaires familiaux  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
- Comprendre ce que veut dire l’affectio societatis pour une entreprise familiale 
- Découvrir à travers des exemples concrets le Pourquoi et les Bénéfices de l’affectio societatis 

pour une entreprise familiale 
- Avoir des pistes pour mettre en place des actions qui développent l’affectio societatis dans votre 

entreprise familiale 
 

PROGRAMME 
• Affectio societatis : définition 

• Par rapport à une société 
• Par rapport à l’entreprise familiale 
• Exemples concrets dans vos entreprises 
• Les différents « stades » de l’affectio societatis 

• Pourquoi développer l’affectio societatis 
• Comment développer l’affectio societatis 

• Informer, communiquer, former les actionnaires  
• Et tout le reste ! 

• Conclusion, Pour aller plus loin, ce que je retiens 
 
Durée conseillée : 1 jour 
 
 
Rédiger une charte familiale en dix étapes clés 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Découvrir la raison d’être d’une charte familiale 
- Connaître les différentes étapes 
- Comprendre les conséquences positives sur la gouvernance familiale et la gouvernance 

d’entreprise 
 
PROGRAMME 

• Avoir au moins une bonne raison de lancer un processus de rédaction de charte familiale / 
Les objectifs de la famille / les grands enjeux 

• Réunir les conditions de réussite pour que le processus fonctionne 
• Faire le diagnostic approfondi des besoins et les partager 
• Poser les fondations sur lesquelles s’appuient la gouvernance  
• Traiter les sujets à enjeux  
• Définir les instances de gouvernance familiale et actionnariale utiles et leurs règles de 

fonctionnement 
• Calibrage 
• Insertion et articulation de la gouvernance familiale au sein de l’entreprise familiale 
• Adoption 
• Mise en œuvre 
• Rapport d’activité de la charte / Comprendre et vivre les bénéfices d’une charte familiale 
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Durée conseillée : 1 jour 
 
 
Définir la politique de l’emploi et la rémunération des membres de la famille 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
- Savoir définir la politique de l’emploi des membres familiaux  
- Aborder les aspects de la rémunération et de l’enrichissement financier 
- Sensibiliser au rôle que peut avoir la famille dans l’impulsion sur la RSE 
 
PROGRAMME 
 
• Définir le périmètre de la famille concernée par l’emploi 
• La sensibilisation des membres de la famille et des jeunes à l’entreprise   
• L’entrée du membre de la famille dans l’entreprise 
• Le développement de la carrière 
• La fin de carrière > scénarios possibles 
• La succession d’un dirigeant 
• Politique de rémunération des membres de la famille 
• Familiaux et non familiaux 
• Instance référente pour l’emploi 
• Code de conduite d’un salarié familial (cf comportement attendu défini dans la charte) 
• Soutien à projets hors entreprise familiale existante   
• Rôle de la famille pour insuffler l’esprit RSE  
 
Durée conseillée : 1 jour 

 
 
Savoir développer et articuler sa gouvernance familiale et sa gouvernance d’entreprise 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
- Saisir l’importance de développer la gouvernance familiale et la gouvernance d’entreprise en 

parallèle,  
- Découvrir la complémentarité de chacune de ces gouvernances et pourquoi il est essentiel de 

bien les articuler  
- Les différentes manières d’y parvenir.  
- Vous permettre de faire connaissance et d’échanger des pratiques ensemble en confiance 
- Vous permettre de prendre du recul par rapport à votre entreprise familiale 

 
PROGRAMME 
 

• Gouvernance, gouvernance familiale, gouvernance d’entreprise 
• Articulation entre les gouvernances familiale et d’entreprise, gouvernance d’entreprise 

familiale 
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• Auto-évaluer le «niveau de développement» de votre gouvernance familiale et d’entreprise 
dans votre entreprise familiale  

• Mettre en commun les retours d’expériences de chacun   
• Faire une synthèse et identifier des pistes de travail prioritaires 
• Auto-diagnostic à deux et vos expériences positives de renforcement et synergie de vos 

gouvernances familiales et d’entreprise 
• Comment faire ? Next steps. Tour de table de conclusion 

 
Durée conseillée : 1 jour 
 
S’approprier le contenu d’une Charte de gouvernance d’entreprise 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
- Permettre la compréhension et l’appropriation de la Charte de gouvernance par l’ensemble des 

actionnaires et de leurs conjoints et enfants 
- Accompagner et faciliter la compréhension d’une évolution de gouvernance  
- Augmenter le niveau de compétence et de conscience de l’ensemble des actionnaires ou futurs 

actionnaires  
 

PROGRAMME 
 

• Introduction - Pourquoi une Charte de gouvernance ? Et comment ? 
• Préambule – Les objectifs d’une Charte – la Société, les actionnaires, la famille 
• Le contexte, des enjeux et de la finalité du processus de rédaction  d’une charte de 

gouvernance 
• Informer sur les meilleures pratiques et standards de la gouvernance d’entreprise dans le 

monde d’aujourd’hui 
• Présenter les différents rôles, compétences et fonctionnement de la gouvernance d’un cas 

réel 
• Le contenu d’une Charte de gouvernance 
• S’approprier la Charte de gouvernance : exercices en sous-groupe et restitution 

 
Durée conseillée : 1 jour 
 
Douze bonnes pratiques pour la réussite de l’entreprise familiale 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Repérer les clés de réussite de l’entreprise familiale 
- Comparer avec sa propre entreprise familiale et identifier els points à améliorer 
- Réfléchir en groupe aux moyens d’amélioration 
 
PROGRAMME 

• Introduction - Benchmark 
• Une vision et des valeurs qui s’incarnent dans une stratégie et une structure de gouvernance  
• La « juste place » du familial dans la gouvernance d’entreprise  
• Le soin à apporter à l’actionnariat et à l’émotionnel 
• Quelques attitudes et comportements à avoir en tête 
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• Quelles autres bonnes pratiques essentielles à la réussite de l’entreprise ? 
 
Durée conseillée : 2 jours 
 

 
Pour toutes les formations à la gouvernance des entreprises familiales 

 
Méthode employée  
- mettre les participants en action avant la formation,  
- faire des apports méthodologiques,  
- introduire un échange de pratiques 
- travailler sur des cas concrets 
- mini-vidéos,  
- contrôler les connaissances avec des petits quizz ou des jeux 
- donner du feed-back,  
- repartir avec des pistes d’action concrètes 
 
Support  
- power point,  
- un support relié en A4 est remis à chaque participant 
 
Bénéfices : Développement des compétences grâce à une approche très pratique, qui prend en 
compte chaque participant. 
 
Tarifs  
Tarif intra-entreprise pour 1 à 10 participants (hors repas et location de salle) : 

- par jour : 4 000 € HT; par demi-journée 2 500 € HT  
Tarif inter-entreprise pour 6 à 12 participants (y compris location de salle) :  

- par jour et par personne : 1 200 € HT. Forfait repas de 40 € TTC 
Tarif pour les formations à la carte : Taux horaire de 400 € HT  
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2. LES BILANS DE COMPETENCES 
 
Aborder avec confiance un changement d’orientation et trouver son prochain emploi 
 
La démarche du bilan de compétences suivie d’un accompagnement pour la mise en 
œuvre du plan d’actions et l’activation de son réseau sont des outils puissants pour réussir 
son évolution professionnelle. Travailler sur le sens de son itinéraire, retrouver la confiance en 
soi, sentir la cohérence de son projet professionnel avec son individualité, déboucher sur un plan 
d'action concret et au final atteindre ses objectifs.  
 

Démarche du Bilan de compétences :  
8 entretiens  d’une durée d’une heure et demi  
Travail personnel entre chaque entretien sur la base de documents préétablis. 
 
Etapes 
- Analyse de la demande (entretien préliminaire) et contractualisation 
- Parcours professionnel et personnel 
- Identification et hiérarchisation des compétences 
- Connaissance de soi et de ses motivations 
- Définition d’un à trois projets professionnels 
- Enquêtes pour exploration et validation d’un projet 
- Transfert des compétences et nouvelles compétences à acquérir  
- Plan d’action 
- Mise en œuvre 
 
Méthode employée 
- Posture de coach, écoute, attitude ++ 
- Travailler sur le sens de l’itinéraire, permettre de retrouver la confiance en soi, sentir la 
cohérence du projet professionnel avec l’individualité, déboucher sur un plan d’action. 
- Adapter le rythme aux avancées et aux résistances du client. 
 
Expériences / références clients  
- Bilans et outplacement menés auprès de différents types de métiers et de secteurs : banque, 
industrie, services, monde de la santé, télécoms, communication, conseil, juriste, acteur, … 
- Très bon retour des personnes sur leur bilan et évolutions professionnelles réelles. (cf 
témoignages sur www.elbconseil.com) 
 
Modalités 
- La personne accompagnée prend le temps nécessaire pour préparer les séances, et se 
consacrer à ses recherches personnelles 
- Les séances sont espacées d’une semaine minimum et deux semaines maximum sauf pour la 
partie « enquêtes ». 
- La durée du bilan est d’environ deux mois et demi 
- Le bilan est pris en charge dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou du CPA  
 
Déontologie et règles 
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- Confidentialité sur le contenu des échanges et sur toutes notes écrites, notamment le compte-
rendu de synthèse, remis exclusivement au bénéficiaire, qui choisira ou non de le partager avec 
l’entreprise. 
- Respect de toutes les règles définies par les décrets qui régissent le bilan de compétences : 
finalités, contenu, modalités, déontologie et obligations du prestataire.  
- Bienveillance, implication, respect de la personne et de ses choix.  
 
Déroulement  
 

Phase Objectif entretien 
Phase préliminaire 1. Analyser la situation, évaluer les besoins, présenter les modalités. 
Phase de bilan et 
formulation du 
projet 
professionnel 
 

1ère étape - Faire le Bilan de la formation et du Parcours professionnel et 
extraprofessionnel. Identifier et hiérarchiser ses compétences. Identifier Ses rôles 
préférés (3 séances) 
2. Le bilan de la formation et du parcours professionnel et extraprofessionnel 
3. Identification des compétences et  parcours professionnel et synthèse sur les 
compétences  
2ème étape - Travailler sur soi, son parcours, ses échecs, ses succès, ses 
préférences, ses valeurs et ses motivations, ses compétences et faire une  
synthèse personnelle (2  séances) 
4. Travail sur les scénarios d’échec, de succès, les motivations, les jobs rêvés 
5. Ses valeurs, ses motivations, ses compétences : synthèse personnelle  
3ème étape - Construire des scénarios pour le futur, réaliser des enquêtes, 
formuler un projet professionnel, décrire un plan d’action (3 séances) 
6. Formuler un projet professionnel 
7. Réaliser des enquêtes et valider son projet 
8. Présenter son projet professionnel en 3 mn, décrire un plan d’action. Faire le 
bilan du bilan 

 
Tarif Bilan de compétences  
 
Tarif : 3 600 € HT 
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3. L’ACCOMPAGNEMENT 

BILAN DE CARRIERE ET OUTPLACEMENT 
 
 
a Le Bilan de carrière dynamique 
Bilan de carrière dynamique : 10 à 12 entretiens  

Déroulement et tarif Bilan de carrière dynamique 

Phase Objectif entretien 
Phase préliminaire 0. Analyser la situation, évaluer les besoins, présenter les modalités. 

Phase de bilan et 
formulation du projet 
professionnel 
 

1ère étape - Faire le Bilan de la formation et du Parcours professionnel et 
extraprofessionnel. Identifier et hiérarchiser ses compétences. Identifier Ses 
rôles préférés (3 séances) 
1. Le bilan de la formation et du parcours professionnel et extraprofessionnel 
2. Identification des compétences et  parcours professionnel et synthèse sur 
les compétences  
3.	  Identifier Ses rôles préférés 
2ème étape - Travailler sur soi, son parcours, ses échecs, ses succès, ses 
préférences (avec votre profil MBTI et Le regard des autres (360°), ses valeurs 
et ses motivations, ses compétences et faire une  synthèse personnelle  4 
séances) 
4. Entretien MBTI 
5. Travail sur les scénarios d’échec, de succès, les motivations, les jobs rêvés 
6. Ses valeurs, ses motivations, ses compétences : synthèse personnelle  
7. Le regard des autres (360 °) 
3ème étape - Construire des scénarios pour le futur, réaliser des enquêtes, 
formuler un projet professionnel, décrire un plan d’action (3 séances) 
8. Formuler un projet professionnel 
9. Réaliser des enquêtes 
10. Présenter son projet professionnel en 3 mn, décrire un plan d’action, 
identifier ses relais, se fixer des étapes et des objectifs quotidiens 

Phase de mise en 
œuvre en interne 

4ème étape - Etre accompagnée dans la mise en œuvre du plan d’action, 
identifier les relais, revoir son CV, faire fonctionner son réseau 
11. Etre accompagné dans la mise en œuvre du plan d’action, revoir son CV, 
valider des mails de motivation en interne, faire fonctionner son réseau 
12. Faire le bilan du bilan de carrière 

 
Tarif pour 10 entretiens sans MBTI et 360 ° : 4 500 € HT  
Tarif pour 11 entretiens avec MBTI : 5 100 € HT  
Tarif pour 12 entretiens avec MBTI et 360 ° : 6 100 € HT  
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a La démarche de retour à l’emploi 
Démarche de Retour à l’emploi : 16 entretiens 
 

Déroulement et tarif Outplacement 

Phase Objectif entretien 
Phase préliminaire 0. Analyser la situation, évaluer les besoins, présenter les modalités. 

Phase de bilan et 
formulation du projet 
professionnel 
 

1ère étape - Faire le Bilan de la formation et du Parcours professionnel et 
extraprofessionnel. Identifier et hiérarchiser ses compétences. Identifier Ses rôles 
préférés (3 séances) 
1. Le bilan de la formation et du parcours professionnel et extraprofessionnel 
2. Identification des compétences et  parcours professionnel et synthèse sur les 
compétences  
3.	  Identifier Ses rôles préférés 
2ème étape - Travailler sur soi, son parcours, ses échecs, ses succès, ses 
préférences (avec votre profil MBTI et Le regard des autres (360°) en option), Ses 
valeurs et ses motivations, ses compétences et faire une  synthèse personnelle (2 
ou 4 séances) 
4. Entretien MBTI 
5. Travail sur les scénarios d’échec, de succès, les motivations, les jobs rêvés 
6. Ses valeurs, ses motivations, ses compétences : synthèse personnelle  
7. Le regard des autres (360 °) 
3ème étape - Construire des scénarios pour le futur, réaliser des enquêtes, formuler 
un projet professionnel, décrire un plan d’action (3 séances) 
8. Formuler un projet professionnel 
9. Réaliser des enquêtes 
10. Présenter son projet professionnel en 3 mn, décrire un plan d’action, identifier 
ses relais, se fixer des étapes et des objectifs quotidiens 

Phase 
d’outplacement  

4ème étape - Etre accompagnée dans la mise en œuvre du plan d’action, 
identifier les relais, revoir son CV, simuler des entretiens, trouver un emploi  (6 
séances) 
11. Etre accompagné dans la mise en œuvre du plan d’action, revoir son CV, valider 
des lettres de motivation, faire fonctionner son réseau 
12. Lancer des candidatures ciblées, se préparer aux entretiens d'embauche, se 
présenter en 3 mn, 	  
13. Simuler des entretiens, débriefer les contacts, se redynamiser, analyser 
les résultats en termes de quantité, qualité, nombre d'entretiens, et procéder à des 
réajustements  
14. Débriefer les contacts, se redynamiser, analyser les résultats en termes de 
quantité, qualité, nombre d'entretiens, et procéder à des réajustements .............................................  
15. Débriefer les contacts, se redynamiser, analyser les résultats en termes de 
quantité, qualité, nombre d'entretiens, et procéder à des réajustements .............................................  
16. Faire le bilan de l’outplacement 

 
Tarif : 8 800 € HT 
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L’EXECUTIVE COACHING 

 
 

aLe coaching d’organisation et le coaching d’équipe  
 

Accompagner les dirigeants, les équipes et les organisations dans les changements relationnels, 
managériaux, stratégiques et culturels, de gouvernance 
 
Réaliser un Diagnostic : Ecouter le client pour pouvoir accompagner le Dirigeant et ses équipes au 
plus proche de leurs besoins et les amener là où il leur faut aller. Ex : évaluation du degré de maturité 
d’une équipe et pistes d’amélioration; évaluation d’un conseil d’administration en lien avec code et bonnes 
pratiques, pour connaître les points forts et les pistes d’amélioration collectives et individuelles.  
Elaborer une vision partagée 
Créer une vision, c’est s’efforcer de voir, à travers ce que l’on fait, pourquoi on le fait et où l’on veut que 
cela nous mène. C’est comprendre aussi à quel point il est important de cheminer ensemble. 
Accompagner les transformations de la gouvernance 
Engager avec le conseil d’administration et l’exécutif dans des processus spécifiques favorisant l’adaptation 
de la gouvernance aux nouveaux enjeux : travail sur l’identité, les valeurs, la vision, mission, ambition, le 
plan stratégique, les plans d’action, la rédaction des principes et règles de gouvernance, l’accompagnement 
de l’organisation dans sa transformation. 
Elaborer une Stratégie de changement 
Co-construire le plan de changement et son plan de communication favorisant la compréhension du sens et 
l’adhésion. Proposer l’animation de séminaire, groupes de travail, actions de formation, coaching, etc. 
Team-building 
« Construire l’équipe » : améliorer la cohésion de l’équipe, les relations, la place et l’apport de chacun, la 
motivation collective, le fonctionnement en terme de communication et de collaboration. 
Coaching d’équipe 
Accompagner l’équipe et la faire croître en autonomie.  
 
Tarif à définir en fonction de la mission 
 
a Le coaching individuel 
 
Accompagner les changements individuels, développer les compétences managériales et 
relationnelles  
 
Exemples d’objectifs de coaching : assumer sa nomination en tant que Directeur général, mettre à plat 
son organisation suite à un changement de stratégie, être accompagné dans sa première prise de fonction 
en tant que manager, développer ses compétences et sa confiance en soi lors d’une nouvelle prise de 
fonction, améliorer la communication d’un manager avec son supérieur hiérarchique, développer ses 
compétences managériales et l’esprit d’équipe, accompagner la prise de décision d’un Dirigeant souhaitant 
vendre sa société 
 
Approche du coaching : partir de cas dans l’ici et maintenant pour permettre à la personne de poser la 
situation, de prendre de la distance, de travailler sur elle-même tout en ayant en tête les objectifs de 
performance. Varier le type d’interventions et apporter des méthodes pour faciliter la mise en œuvre. 

 
Tarif pour les coaching individuels  
Taux horaire de 400 € HT  
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a Le MBTI 
Améliorer la connaissance de soi et le relationnel avec les autres, pour développer son leadership. 
Tarif MBTI : 900 € HT 
 
a Le 360° 
Tarif 360°: 1 000 € HT 

 
a Les groupes de co-réussite 
Valoriser l’expérience de chacun pour réactiver et développer ses compétences et ses savoir-faire 
en s’appuyant sur ses propres acquis et ceux du groupe  
 
- Méthodes employées : Appreciative Inquiry, co-développement, Méthode d’activation de projet, 
analyse de la pratique, apports en contenu et en méthode 
 
- Bénéfices : Développement des compétences en profondeur et développement de la capacité à 
travailler en équipe. 
 
- Modalités : trois ateliers d’une demi-journée d’une durée de 3h30 sous la forme d’une 
matinée ou d’une après-midi, tous les mois pendant trois mois animé par un coach/formateur. 
Choisir un thème. Former des groupes de 6 à 8 personnes. Fixer trois dates. 

 
Thèmes au choix 
 

Communiquer d’une manière saine et efficace  
Manager-coach 
Leadership 
Innover 
Gestion de projet Résolution de problèmes 
Négociation 
Estime de soi / Confiance en soi 
Gestion des conflits 
Développer son business 
Bien-être au travail 
Equilibre pro-perso 
Gestion du stress 
 
 
- Tarif pour les trois ateliers en intra-entreprise : 3 900 € HT pour trois demi-journées  
3 000 € HT si deux groupes le même jour dans l’entreprise (hors repas et location de salle) 
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Déontologie et Références 

 
S’appuyer sur des valeurs humanistes et pragmatiques 
ETRE BIEN AVEC SOI : pour être présent aux autres, il faut être bien avec soi. Notre outil, c’est nous. 
ADOPTER UNE VISION GLOBALE : prendre la mesure du système, établir des liens, user de son intuition. 
AVOIR UNE ATTITUDE BIENVEILLANTE : je considère que le client a déjà le potentiel et je respecte sa 
vision et ses valeurs même si elles diffèrent des miennes et que je suis amené à les confronter. 
SE FIXER DES OBJECTIFS A ATTEINDRE : toute intervention vise un résultat mesurable et atteignable. 
CONSTRUIRE ENSEMBLE : la personne ou l’équipe accompagnée trouve sa propre solution dans une 
dynamique de co-construction. 
 
Respecter des règles, se donner des permissions, pour donner à l’accompagnement 
toute sa puissance 
- Le consultant s’engage à respecter la confidentialité. 
- Le consultant tient compte et s’ajuste à la culture de l’entreprise et à ses enjeux. 
- Si la problématique ne relève pas de sa fonction, le consultant oriente son client vers un autre 
professionnel. 
- Le consultant met tous les moyens en œuvre pour atteindre, dans le cadre de la demande, les objectifs 
fixés. Il a un devoir de moyens. 
- Le consultant pose des protections et donne des permissions lorsqu’il le juge nécessaire. 
 
Suivre un processus qualité : bien questionner le client, valider précisément sa ou 
ses demandes, assurer la qualité de la prestation à toutes ses étapes, faire 
systématiquement un bilan 
Nos propositions sont élaborées sur la base du questionnement, de l’analyse de la demande et d’un 
diagnostic que nous établissons. 
Suivant les besoins, l’intervention proposée pourra prendre la forme d’une formation, d’un 
accompagnement individuel ou d’un travail en équipe. 
Cette démarche vise à apporter des résultats tangibles, des bénéfices à long terme à l’entreprise comme 
aux personnes elles-mêmes et aux équipes. 
En fin d’intervention, la personne ou l’équipe accompagnée fait un feedback et une évaluation. 
 
Vivre les différences culturelles dans la complémentarité et l’enrichissement 
réciproque 
La dimension culturelle (culture d’entreprise, culture métier) et interculturelle (pays et langue) est 
intégrée dans notre approche et le travail sur les spécificités et les complémentarités culturelles font 
partie de notre domaine d’excellence.  
Les interventions pourront être menées en français, en anglais ou en portugais. 
 

Clients 
 

CEGOS  
Groupement des 
Cartes Bancaires 
CERQUAL 
QUALITEL 
Hermès 
Manoir Industrie 

Parrot 
Francis Lefebvre 
Vivendi 
Vigot Maloine 
Coface 
Ingenico 
SFR 

PPR 
Towers Watson 
Relais & Châteaux 
Mutavie 
Groupe Rapp 
GML Together 
Havas 

Groupe Etchart 
Galapagos 
Cap Horn Invest 
St Hubert 
Guerbet 
Digital Dimension 
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Profil du Dirigeant 
 

Créateur et Dirigeant de la Société ELB Conseil, Emilie Bonamy est 
spécialisée dans l’accompagnement des changements et le 
développement professionnel.  

 
Elle réalise des actions de formation à la communication 
interpersonnelle, au management, au leadership, au coaching, à 
l’interculturel, des bilans de compétence et s’appuie sur une équipe de 
formateurs/coachs. 
 
Elle intervient aussi en entreprise pour des missions de coaching 
d’équipe ou individuels de Dirigeants et de Managers, des missions 
de retour à l’emploi, et des missions plus globales liées au diagnostic, à 
l’accompagnement du changement et à la réorientation stratégique. 
 
Elle intervient dans la banque, la finance, l’industrie, les services, les 
entreprises familiales et a été formateur pour la CEGOS pendant plus de 

dix ans.
Emilie Bonamy a occupé des responsabilités de Manager pendant plus de quinze ans à des postes 
alternativement opérationnels et fonctionnels : Analyste stratégique, Directeur des Etudes Marketing, 
Chef de produit, Directeur d’une Business Unit, Directeur de la Communication, au sein de 
grands groupes : Hachette, Groupe Vivendi (Masson, Vidal), Editis (Nathan) (secteurs édition et 
presse). 
Elle est diplômée de l’ESSEC, Sciences-Po Service Public, Maîtrise de Lettres modernes, 
Hypokhâgne et khâgne. 
 
Multiculturelle, elle a fait une partie de ses études à l’ESSEC aux Etats-Unis (MBA Chicago), a travaillé 
au Brésil, et s’ouvre actuellement à la Chine. 
 
Actionnaire d’une entreprise familiale, elle est familière des problématiques de protocoles familiaux, 
de réflexion sur les valeurs, la mission, la vision, la transmission. Elle est consultante pour le Family 
Business Network et Certifiée Administrateurs de Sociétés Sciences-Po – Institut Français des 
Administrateurs. 
 
Sa formation au coaching proprement dite s’est faite chez Transformance (Vincent Lenhardt). 
Elle y a retrouvé beaucoup des méthodes de développement personnel acquises pendant dix ans en tant 
que Vice-Présidente d’une Association de Relation d’aide, la Traversée. 
Elle a poursuivi pendant deux ans une formation à l’Analyse Transactionnelle à l’Ecole d’AT de Paris. 
Elle est également certifiée au MBTI, et a effectué une formation en systémique avec Jacques-
Antoine Malarewicz. Elle pratique L’Appreciative Inquiry et le Co-développement. 
 
Elle accompagne en coaching  les RH du MBA Management RH de Dauphine et travaille en réseau 
avec le réseau de coachs Smiling Transitions. 
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Les formateurs  
 

Emilie Bonamy  
Consultant – Formateur en management et communication  – Coach  

 
FORMATION INITIALE 
- 1984 - 1986 ESSEC et MBA UNIVERSITY OF CHICAGO - Marketing - stratégie   
- 1982 - 1984 INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES, Paris - Service Public 
- 1979 - 1983 MAITRISE DE LETTRES, Sorbonne - Hypokhâgne et Khâgne 
-  
FORMATION PROFESSIONNELLE 
- 2014 -2015  CERTIFICAT D’ADMINISTRATEUR Sciences-Po / IFA 
- 2009 – 2015 GOUVERNANCE DES ENTREPRISES FAMILALES – FBN 
- 2008  SYSTEMIQUE – avec Jacques Malarewicz 
- 2007  MBTI – OPP – Le profil de personnalité au service des professionnels et des équipes 
- 2005 - 2007 ANALYSE TRANSACTIONNELLE - Formation à l’Ecole d’AT de Paris  
- 2005 - 2006 FORMATION DE FORMATEUR - Cegos 
- 2004 - 2005 COACHING ET TEAM BUILDING - Transformance - avec Vincent Lenhard 
- 1996 - 2002   VIVENDI MANAGEMENT - Formation « managers » et processus de développement 

des compétences - Discerner pour agir  - Université des cadres  
- 1989 - 1996 ASFORED - Les techniques de fabrication du livre - Les produits multimédias - La 

propriété littéraire et artistique  
 
 
Virginie Mayolle 
Consultant – Formateur en management et communication  – Coach  
 
FORMATION INITIALE 
- ESLSCA Paris – 1981  Ecole Supérieure de Commerce  
- Deug de Psycho Sciences Humaines - Paris VII – 1985 
-  
FORMATION PROFESSIONNELLE 

-  

- 2014-2015  DIALOGUE INTERIEUR de Jung & Hypnose Ericksonnienne – Marie-Agnès Chauvin  
- 2009-2014  SYSTEMIQUE - Fondamentaux du Coaching Systémique –Métasystème –Alain Cardon 

  L’approche Systémique dans le coaching &  la médiation – J-A Malarewicz - 
- 2008  Théorie Organisationnelle de Berne – 
- 2007  Technesthésie ou Parler en Public avec Plaisir  –  
- 2006  L’élément humain de Will Schutz –  
- 2005  Communication Non Violente – CNV – 
- 2002  - 2004 FLDP Faculté Libre de Développement Personnel 
- depuis 2002 STRESS - Unité dans la Dualité & MBSR – Mindfullness Stress Reduction Program  
- 2002  COACHING ET TEAM BUILDING – Transformance – Vincent Lenhardt  – CT18  
- 2001  PNL & Modélisation–  David Gordon & Graham Dawes –  
- 1990-1992  MEDIATION : IEMF – Annie Babu & Dauphine – Thomas Fiutak & Jacques Salzer –  
- 1986-1987  PNL – Repère  –  Brian Von de Horst – Certification Praticien 1986 & Master – 
- 1984  ANALYSE TRANSACTIONNELLE – IFAT Paris – Equivalent 101-102 –  



 

       
 ELB Conseil, 11, rue de Sévigné 75004 PARIS, 06 03 26 27 87, www.elbconseil.com, emilie.bonamy@elbconseil.com  

SARL au capital de 27 000 € Immatriculation RCS Paris 482 153 434 – APE 741 G – N° de formateur 11 75 402 46 75                  
  

 
 

Procédure d’inscription, de règlement et de suivi 
des formations  

 
Personne en charge des inscriptions et des relations avec les stagiaires  
 
Emilie Bonamy : emilie.bonamy@elbconseil.com, 06 03 26 27 87 
 
 
Calendrier / délai d'inscription  
 
- Calendrier : défini en fonction de la demande du client 
 
- Délai d’inscription : un mois avant la date de la formation 
 
Rythme et horaires  

 
- Période calendaire couverte : du 1er janvier au 15 juillet et du 1er septembre au 23 décembre 
 
- Horaires de l’apprenant :  

o 9h à 17h30 ou de 8h30 à 17h00 avec une pause d’un quart d’heure le matin et l’après-midi et 
une pause déjeuner d’une heure trente , soit 7 h de formation dans une journée. 

o Demi-journées possibles, le matin ou l’après-midi soit 3,5 h de formation 
-  
Modalités pédagogiques :  

 
- Stages présentiels qui peuvent être précédées et suivies de conf call et d’échanges de mail  

 
Conditions d'accès et conditions de report  
 
Conditions d’accès  
- Etre cadre, agent de maîtrise, expert, manager, chef de projet, dirigeant, commercial, futur manager 
- Avoir été inscrit à la formation ELB Conseil par votre Responsable de la formation / RH et avoir reçu 

votre convocation 
 
Conditions de report 
Le client a la possibilité de reporter ou d’annuler la formation dans les conditions suivantes : 

- report ou annulation communiquée au moins 30 jours ouvrés avant la session : aucune 
indemnité. 

- report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant la session 
: 30 % des honoraires relatifs à l’animation de la session seront facturés au client. 

- Report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant l’intervention : 70 % des 
honoraires relatifs à l’animation de la session seront facturés au client. 

 
Conditions financières  
 
Se référer aux tarifs indiqués 
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Frais techniques et logistiques 
Les frais techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du client et ne sont en 
aucun cas inclus dans les honoraires. 
 
 
Modalités de règlement 
 
- Pour les formations : 
- A la signature du contrat, ELB CONSEIL facture un acompte de 50 %. A l’issue de la dernière session, 

une facture du solde est émise, déduction faite de l’acompte initial. 
- Le paiement s’effectue à 30 jours net date de facture. 
- La TVA, au taux en vigueur de 20 %, est applicable à l’ensemble de nos honoraires et frais.  
- Tout paiement non-conforme aux conditions générales de vente fera l’objet d’une pénalité pour retard 

de paiement, égale à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur (Loi N° 92-1442 du 
31/12/92). 

 
- Pour les bilans de compétence : 
- A la signature du contrat, ELB CONSEIL facture un acompte de 50 %. A mi-parcours, une facture du 

solde est émise, déduction faite de l’acompte initial. 
- Le paiement s’effectue à 30 jours net date de facture. 
- La TVA, au taux en vigueur de 20 %, est applicable à l’ensemble de nos honoraires et frais.  
- Tout paiement non-conforme aux conditions générales de vente fera l’objet d’une pénalité pour retard 

de paiement, égale à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur (Loi N° 92-1442 du 
31/12/92). 

 
Conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de 
stage  
Toute formation ou bilan de compétence entamé est du dans son intégralité. 

 
Suivi de l’exécution et résultats de la formation 
 
A l ‘issue de la formation deux évaluations sont réalisées : 
 
- Une évaluation de la formation et du formateur 
- Une évaluation des acquis de la formation de chaque participant au regard des objectifs globaux 
assignés  
 
L’organisme de formation délivre : 
 
- Une feuille de présence par demi-journée 
- Une attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats 
de l'évaluation des acquis de la formation 

 
 

Nature de la certification/qualification délivrée  
En cours AFNOR - CNEFOP 
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Moyens pédagogiques et équipements techniques 

 
Lieu de stage 
Les stages d’ELB Conseil ont lieu : 
- soit dans les locaux du client ou dans le lieu de son choix, 
- soit à La Maison du Miroir, dans l’Oise à 50 km de Paris et à 178 km de Lille (1h45 mn). 
 
Adresse et contact 
La Maison du Miroir, 9, place de l’Eglise, 60810, Ognon 
Contact Maison du Miroir : 06 03 26 27 87  
 
Moyens pédagogiques et équipements techniques  
 
Une salle de séminaire multimédia de 50 m2 pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes, équipée de chaises 
et de tables modulables, avec Vidéo-projecteur, grand écran, imprimante, wifi, Paperboards. 
 

 
 
- Un kit de marqueurs, post it et pâte à fixe vous est fournis au début du stage. 
- A l’entrée du séminaire se trouve une imprimante / photocopieuse 
 
Restauration et hébergement 
La restauration sur place pour 15 personnes pourra vous être proposée. 
L’hébergement sur place pour 12 personnes pourra vous être proposé. 
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Plan d'accès 

 

 

Conditions d'accès  
Se rendre à la Maison du Miroir est 
particulièrement aisé : proche de Paris, le site 
est accessible en voiture, en train, en avion. 
La Maison du Miroir est situé à 50 km au nord de 
Paris. Pour le rejoindre, depuis la capitale, deux 
possibilités : 
- en voiture (55 mn) depuis le nord de Paris, 
- en train + taxi (55 mn – à calculer) depuis le 
centre de Paris. 

 
Venir en voiture  
Emprunter l’autoroute A1 (Paris-Lille ou Lille-Paris). 
Prendre la sortie 8 Senlis. 
Après le péage en venant de Paris, prendre la deuxième sortie Direction Compiègne puis au stop prendre 
à droite la D932a en Direction de Compiègne, traverser Chamant à 50 km maxi (radar), puis après 1,5 km 
prendre à droite en direction d’Ognon (D26). Aller jusqu’au village d’Ognon, contourner l’église et 
stationner sur la place. L’entrée de la Maison du Miroir se trouve au 9 place de l’Eglise, dans le tournant 
de la rue de La Forêt, grand portail vert sur la gauche cf photo ci-jointe. 
 
Venir en avion + taxi 
La Maison du Miroir est à  
- 20 mn en voiture de l’aéroport Roissy-Charles De Gaulle,  
- 60 mn en voiture de l’aéroport d’Orly  
- 55 mn en voiture de l’aéroport de Beauvais. 
Depuis l’aéroport d’Orly, vous pouvez aussi emprunter le RER B3 en direction de la Gare du Nord à Paris 
(30 mn), puis prendre le train ou le RER (voir ci-dessous).  
 
Venir en train ou en RER + taxi 
La Maison du Miroir est à 45mn à 60 mn environ de la Gare du Nord à Paris. Depuis la Gare du Nord 
« Paris-Nord », vous avez plusieurs options :  
- soit prendre en direction d’Orry-la-Ville-Coye : Train SNCF 20 mn ou RER D 43 mn, - soit prendre en 
direction de Aéroport-CDG-T2 TGV : RER B 25 mn environ,  
- soit prendre le TER en direction de la gare de Chantilly/Gouvieux 25 mn à 55 mn 
Les horaires de train sont accessibles sur http://www.ter.sncf.com/picardie 
Là, des taxis que vous aurez pu réserver vous amèneront jusqu’à La Maison du Miroir (20/30 mn selon les 
gares).  
 


