Vivre une aventure humaine
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Vivre une aventure humaine
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Nous sommes tout à la fois coachs de proximité,
guides bienveillants, vigies attentives,
accompagnateurs de talents et éclaireurs de performance.
Au plus près du capital humain
de votre organisation et de ses valeurs.
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Vivre une
aventure
humaine

Nous mettons l’Humain et les relations humaines au cœur de la réussite des transformations de

-

Trajectives m’a aidé à mettre
en cohérence tout ce qui devait
concourir à mon projet de
transformation digitale : stratégie
globale, mode de management,
projets opérationnels, ressources
internes, dynamique de groupe
et aspirations individuelles.
Jean, directeur marketing d’une société de services

La communauté
des coachs
Trajectives
Une expertise
reconnue

Tous issus de fonctions de direc-

Une aventure humaine apprenante
au service des transformations
-

Des espaces
de partage
avec vous
-

S’engager avec vous
Cultiver le résultat

Construire en partenaire
-

Nous mesurons avec vous les

Transmettre avec générosité
Nous aimons écrire et

de la vision à la transformation : l’approche INSPIRE
INSPIRER
Construire et
communiquer
une vision inspirée

IMPLIQUER
Générer la mobilisation,
l’engagement de
chacun et accompagner
la mise en œuvre
de la transformation

IMPACTER
Reconnaitre l’impact
sur chacunde la vision
et accueillir la diversité
des réactions
individuelles

INTÉGRER
Apprendre, accueillir l’imprévu
et reconnaitre les changements
de comportements

L’éthique et la déontologie de Trajectives
garantissent confidentialité, fiabilité,
authenticité, qualité du lien et fidélité.
C’est aussi une qualité de présence
qui produit des résultats durables.
Claire, vice-présidente d’un groupe bancaire

Des modalités
d’accompagnement
originales

Nous avons fait appel à Trajectives pour imaginer
un accompagnement novateur et sur mesure
que nous souhaitions déployer en interne.
La combinaison de différentes approches impliquant
le Comex, les managers et des consultants internes
a porté des fruits au-delà de nos espérances.
Nous avons vu nos équipes s’engager avec
détermination pour mener à bien les changements.
Philippe M, DRH dans un grand groupe énergétique

Le coaching
d’organisation :

LA TRANSFORMATION INTÉgrée

tous acteurs de
la transformation
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Le coaching individuel :
libérer le potentiel

Le coaching d’équipe :

J’ai eu besoin de travailler sur mon
propre style de management, de revisiter
mes croyances avant d’engager mes
collaborateurs dans un grand projet
de changement ; un travail en profondeur
sur moi qui a été bénéfique à mon équipe.
Leila, dirigeante d’une division dans le luxe

le twin coaching pour renforcer la confiance

-

La formation :
faire grandir et soutenir tous les acteurs

Le co-développement :
s’appuyer sur l’intelligence du collectif
-

L’empreinte Trajectives
Un point de
vue sur la
transformation

-

J’ai compris que notre transformation était réussie quand j’ai
pris la mesure du bien-être
et du plaisir que mon équipe a eu
d’avancer ensemble ; notamment
dans la résolution de questions
sur lesquelles nous nous affrontions
jusqu’à l’intervention de Trajectives.
Damien, dirigeant de business unit dans le secteur médical

MODIFICATION

CONTINUATION

Espace de la
TRANSFORMATION

Une connaissance
approfondie
de l’humain et
des systèmes

-

Incertain - Arbitrer

Des partis-pris mobilisateurs

La qualité de la présence

La bienveillance
La confrontation
La créativité et l’innovation

Faire
École
Nous

sommes

reconnus

J’ai trouvé tre’ s justes les concepts apportés,
particulièrement "la Relation Optimale de
Coaching" et le mode’ le sur la confiance
dans une équipe. Je voyais bien pour chaque
point où nous en étions dans notre Codir.
L’approche est riche, profonde
comme
et pertinente pour les
entreprises, on la sent incarnée.
-

La formation
des coachs
et dirigeants

Nous

transmet-

-

Emmanuelle, DRH dans un groupe
agro-alimentaire

-

-

Des espaces de
professionnalisation
des coachs

-

dynamique de la confiance
aissance
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Des espaces de transmission

-
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