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L’accompagnement des organisations 

et des hommes

Le process : entretiens 
individuels, restitution 
managériale puis collective

Diagnostic

Potentiels

Evalue les potentiels de 
chacun et les ressources 

du collectif autour de 4 
grands axes : le sensoriel, 

la créativité, l’organisation, 
la communication.

Le process : exercices collectifs,   
questionnaire, entretiens 

individuels, restitution 
managériale puis collective

Mettre en évidence les 
spécificités et les 

complémentarités

Diagnostic 

Systémie

Evalue l’état de votre 
système en regard de 5 
grands principes : 
l’appartenance, 
l’expérience, le présent, 
l’espace, les équilibres.

Mettre en évidence 
les dynamiques 

humaines

Pour faire le point, reconnaitre et partager l’existant, 

envisager les transformations

Diagnostics d’équipe
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Faciliter les prises de conscience

et les transformations

Mieux être et faire ensemble

Créer et innover ensemble

Le process :  cadrage des 
objectifs,  observations in

situ et feedback, plan

d’action, bilan.

Le process : 1 à 2 journées 
élaborées sur mesure


activités ludico-pédagogiques,

team building, conférences…


Coaching

d’équipe

Des sessions de travail réflexif en 
équipe faites à partir de réunions 
opérationnelles de l’équipe,

analyse des modes de 
fonctionnement, élaboration

de pistes d’amélioration.



Ateliers de créativité

Un accompagnement du collectif pour faciliter 
la recherche d’idées, aider à la décision et 

accompagner la mise en œuvre.


Le process : formulation de l’objectif, 
ateliers d’émergence, restitution 

collective et plan d’action

Séminaire

Des moments de partages à 
la fois ludiques et productifs 
autour de la communication, 

de l’organisation, de la 
stratégie.




S’appuyer sur l’intelligence et l’énergie du collectif

pour passer les étapes et avancer ensemble

Accompagnements d’équipe
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Mettre en évidence ses potentiels 
et ses facteurs de motivation

Prendre du recul, ajuster 

sa posture, gérer son énergie

Des temps pour soi afin 
d’appréhender pleinement ce 
qui se joue en soi et dans son 
environnement - schémas de 

fonctionnement, stratégies, 
dynamiques, résistances, 

satuation, stress,...



Le process : forfait de 
séances mobilisables aux 

moments opportuns

Ajuster son positionnement et optimiser 
son organisation

Coaching individuel 

Des sessions de travail réflexif - analyse des modes de fonctionnement, 
élaboration de pistes d’amélioration - faites à partir de situations 

concrètes vécues dans l’entreprise 




Le process : cadrage tripartite, objectifs et 
indicateurs, sessions de travail, mise en place 

d’action, bilan

Bilan 

des Potentiels 

Un accompagnement pour 
repérer ses potentiels forts

et dominants, et  pour voir 
comment les utiliser au

mieux dans son quotidien.



Le process : questionnaire, 
exercices guidés, échanges 
et validation des résultats, 
restitution managériale 


Supervision  
de dirigeant

Aider la personne à passer des étapes 

et à évoluer en cohérence dans l’entreprise 

Accompagnements Individuels
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Créativité 

et Innovation

Epanouissement

 et Efficacité

Créativité 

et Innovation

Accompagnement

 et facilitation 


Développer la posture et acquérir 
des outils pour animer la créativité 

en équipe 

Acquérir des techniques et une posture 

qui facilitent les échanges et les transformations

Mieux se connaître 

pour gagner en confiance

 en aisance et en efficacité

•	Connaître différentes méthodes 
de créativité et savoir les adapter 
en fonction des contextes



•	Créer les conditions propices

à l’émergence collective 



•	Gérer le passage des idées

 à leur réalisation


•	Créer les conditions à un cadre sécure etêtre pleinement 
conscient de son impact



•	Interagir dans le respect de soi et de ses interlocuteurs

 


•	Trouver sa juste posture et place par rapport à

 son rôle (dirigeant, manager, coach, facilitateur)




•	Identifier ses potentiels,

ses modes de fonctionnement

et de communication


•	Se respecter soi et se 
coordonner avec les autres, 


•	Réguler de façon constructive 
émotions, tensions et conflits


Des formations inter et intra entreprises axées sur 3 thématiques



Retrouvez notre catalogue de formations ICI

Formations
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https://pathway.fr/catalogue/


Restons en contact

Suivez-nous sur

Adresse postale :

Tour Raynalde,


4 Bd d'Estourmel Bâtiment A, 
12000 Rodez

Page Linkedin du Cabinet Pathway

Email :

contact@pathway.fr

Site web :

https://pathway.fr/

Chaîne Youtube du Cabinet Pathway

Linkedin

Chloé Nortier  
Coach, Superviseur


Conférencière



(33) 06 63 04 23 93

Jean-Baptiste Nortier  
Coach Clean, Facilitateur 

Formateur 



(33) 06 62 22 70 10

L’accompagnement des organisations 

et des hommes
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