AUDIT FORMATION CONSEIL MANAGEMENT
COACHING EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

NOS CLIENTS

COACHING
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

• Particuliers

AUDIT - FORMATION - CONSEIL

• Petites Moyennes Entreprises
• Commerçants
• Prestataires de service

FORMATION AUDIT CONSEIL
MANAGEMENT DE TRANSITION

MANAGEMENT - COACHING

• Hôteliers, Restaurateurs…
• Etablissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux
ESSMS, Services à domicile
• Professions médicales et paramédicales,
Pharmacies

GESTION DES RISQUES
SECURITE ET QUALITÉ

SANTE PROJETS
Siret : 789 930 583 000 16
APE : 7022Z
Organisme de formation professionnelle
enregistré sous le N° 54 17 01 613 17

ODPC habilité à proposer des programmes et actions de DPC
sous le N° 6730
Organisme habilité par l’ANESM
pour les Evaluations Externes sous le N° H2013-03-113

VOTRE CONTACT :

Agnès LEPIN
Espace B

Siège Social

72 rue Sadi Carnot

48 rue de Saintonge

16300 Barbezieux

17500 Ozillac

Tél : 06 16 54 64 52
www.sante-projets.fr - agneslepin@orange.fr

AUDIT FORMATION CONSEIL MANAGEMENT
COACHING EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
COACHING
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Un accompagnement pour franchir une étape,
prendre une orientation...

FORMATION AUDIT CONSEIL
MANAGEMENT DE TRANSITION

Pour qui ?

Les Formations « sur-mesure »
• En intra, en interne ou externe
• Formation individuelle ou en groupe

• Adolescents, Adultes, Séniors

Audit et Conseil

Comment ?
• En entretien individuel

Manager de transition – Direction d’établissement

- Le professionnel est à votre écoute,

GESTION et MANAGEMENT

- Il/elle vous aide à clarifier et à gérer une situation,

• Administration et Gestion d’entreprise

- Il/elle vous aide à développer et valoriser les
facultés individuelles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi ?
- Pour agir avec confiance.
- Pour atteindre l’objectif visé que vous vous êtes
fixés dans le cadre de votre projet personnel et/ou
professionnel.
Exemple de transition personnelle/professionnelle
• Orientation ou réorientation professionnelle,
souffrance au travail, efficacité professionnelle
• Séparation, soutien aux aidants, aide à la décision.
Exemple d’axe de développement et valorisation
des facultés personnelles :

• Confiance en soi, communication, valoriser ses
talents, ses potentiels, identifier ses freins
personnels, décider, la gestion du stress,
Epuisement professionnel (burn-out) s’en prémunir,
rebondir...

Coaching d’aide à la prise de décision
Nouveaux modèles d’entreprise : Agilité, Innovation
Améliorer la qualité de vie au travail
Conduite de changement organisationnel
Développer les compétences de vos collaborateurs
Manager les talents
Réduire l’absentéisme et le turn-over
La communication interpersonnelle
Gestion des Ressources Humaines
L’entretien annuel, le plan de formation, GPEC,
Fiche de poste, pénibilité…

SANTE et MEDICO-SOCIAL
• Le projet d’établissement , de service
• Accompagner les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
• L’évaluation interne / externe
• Bientraitance, Maltraitance
• Gestion de la douleur
• Accompagnement de fin de vie
• Nutrition, dénutrition chez la personne âgée
• L’animation auprès des personnes âgées
• Les limites de compétences

GESTION DES RISQUES
SECURITE ET QUALITÉ
Acquérir une méthodologie d’Analyse et de
Gestion des risques en Entreprise et en Structure
Sociale ou Médico-sociale

• Intégrer les aspects santé et sécurité dans un projet
d’entreprise
• Evaluer des Risques Professionnels EvRP
• Elaborer le Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels DUERP
• La Gestion des risques professionnels et
psychosociaux
• HACCP/Pack Hygiène (Analyse et maîtrise des
risques en restauration
• La maitrise des risques infectieux
• Prévention des risques liés à l’activité physique
• Sauveteur Secouriste du Travail
• Démarche qualité : Accompagnement à la mise en
œuvre de la démarche d’amélioration continue de
la qualité

CONTACT
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