OFFRE FLASH « COACHING INDIVIDUEL 2020 »
> OFFRE COACHING 2
Prendre du recul pour renforcer son efficacité individuelle
et préparer son évolution professionnelle
VOS ENJEUX
Dirigeant d’une collectivité territoriale, d’un service de l’Etat ou d’un établissement public,
vous êtes aujourd’hui décidé à accompagner vos cadres dans leur développement
professionnel et dans l’appropriation de nouvelles postures face au changement, dans un
contexte global de modernisation de l’action publique et de contraintes budgétaires fortes,
nécessitant de chaque cadre une agilité accrue dans son mode de fonctionnement et ses
relations aux autres.
Face à cette situation, vous vous êtes fixés plusieurs objectifs :
-

Donner à chacun l’opportunité de prendre du recul dans son action quotidienne.

-

Lui permettre de mieux vivre les changements en cours ou à venir, nécessitant de la
mobilisation de toutes les énergies dans un contexte réglementaire incertain.

-

Lui permettre de repartir mieux armé et plus à l’aise dans l’exercice de ses missions,
au service de la réussite des projets de transformation de votre collectivité.

NOTRE REPONSE
Nous vous proposons de vous apporter une réponse en plusieurs étapes :
-

Une 1ère étape de cadrage de notre intervention avec vous-même et le futur coaché,
sous forme d’une réunion de travail sur site ; cette réunion permettra de définir les
bases de notre collaboration et formalisera un « contrat de coaching » (choix du
coach, objectifs fixés au coaching, règles déontologiques, modalités de suivi) ;

-

Une 2ème étape d’animation de plusieurs séances de coaching personnalisé de 2
heures environ (entre 4 et 8) sur une période à définir ensemble ;.

-

Une 3ème étape de bilan de notre intervention.
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NOTRE OFFRE « FLASH »
Concrètement, nous sommes prêts à mobiliser dès demain une équipe de coachs très
expérimentés et tous certifiés, capable de vous aider à mobiliser chacun de vos managers et
de vos agents confrontés le plus souvent à des changements d’envergure.
Dans tous nos accompagnements, nous privilégions l’approche systémique des
organisations pour appréhender les jeux interactionnels, relationnels et stratégiques entre
les acteurs. Avancer avec tact, bienveillance et maturité au fil des accompagnements, telle
est notre ligne de conduite.
Avec votre accord, cette action pourrait se réaliser sous la forme d’une intervention se
situant en deça du seuil de 25 000 euros HT.

NOS ATOUTS
DYNACTION met son énergie et son expérience à disposition de ses clients pour leur
proposer la meilleure adéquation entre la compréhension des enjeux et des spécificités
culturelles, les méthodologies d’action, le choix des intervenants, ainsi que les délais de mise
en œuvre, de suivi et d’évaluation des actions engagées
Concrètement, nous vous proposons de mettre à votre service :
-

Notre parfaite connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et des
organisations publiques.

-

Notre équipe de coachs pluridisciplinaires et très expérimentés (tous ont au moins 25
ans d’expérience dans le conseil, le coaching et dans des fonctions opérationnelles).

-

Notre posture de « passeurs d’énergie », capables d’insuffler de l’envie chez nos
interlocuteurs et de créer les conditions d’une dynamique collective durable.

Parmi nos principales références récentes :
Villes de Boulogne-Billancourt, d’Issy-les-Moulineaux, de Sceaux, de Nantes, de Roanne et
d’Anglet ; Agglomérations de Lorient et du Havre ; Métropoles de Lyon, Bordeaux,
Strasbourg, Nantes, Orléans et Rouen Normandie ; Territoires du Grand Paris (Grand Paris
Seine Ouest, Vallée Sud Grand Paris) ; Départements de la Gironde, de l’Hérault, de la Loire,
de la Loire-Atlantique, de l’Ille-et-Vilaine, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine ; Région de
Normandie ; Etablissements publics du Musée du Louvre et de Météo France ; RTE.

Pour nous contacter :
Jean-Pierre MONGRAND, Directeur de DYNACTION
{ HYPERLINK "mailto:jp.mongrand@dynaction.net" } - 06 80 48 22 80
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