
Nous mettons l’Humain et les relations humaines au cœur de la réussite des transformations 
de votre organisation : c’est l’un des défis les plus stratégiques que vous avez à relever.

Notre métier est de vous aider à oser des projets ambitieux, à viser la pérennité des résultats 
tout en veillant à l’écologie de vos équipes. 

Nous structurons avec vous un accompagnement sur mesure, ajusté aux individus et aux 
collectifs de votre organisation pour construire une performance humaine et soutenable.

Vivre une 
aventure 
humaine

Traject i ves m’a aidé à mettre  
en cohérence tout ce qui devait  
concourir à mon projet de  
transformation dig itale : stratégie 
globale, mode de management,  
projets opérat ionnels , ressources 
internes, dynamique de groupe  
et aspirat ions indiv iduelles .
Jean, directeur marketing d’une société de services



Tous issus de fonctions de direc-
tion en entreprise, nous avons 
construit une solide expertise 
dans l’accompagnement des 

organisations, des dirigeants et de leurs équipes. Nous avons 
fait de notre diversité un atout ; la confrontation de nos singu-
larités est une garantie de pertinence et de créativité.

Une aventure humaine apprenante 
au service des transformations 
L’esprit de communauté est l’ADN de notre fonctionnement collabo-
ratif. Ce que nous vivons et expérimentons au sein de la commu-
nauté des coachs de Trajectives est source d’apprentissage et d’ins-
piration pour nos interventions.  
Depuis 2004, nos apprentissages à vos côtés, notre réflexion 
continue sur nos missions au sein de vos organisations, nous 
amènent à créer des approches originales d’accompagnement. 
C’est la source de notre engagement à co-construire avec vous et 
vos équipes un accompagnement sur mesure. 
Nous aimons créer, former et animer des communautés de 
ressources internes dans vos organisations. Agents du changement, 
ils sont les meilleurs garants de la pérennité de votre transformation.

La communauté
des coachs
Trajectives  

Nous organisons de manière 
régulière des rencontres entre 
dirigeants, DRH et coachs. 
Ces espaces dédiés permettent 
de se rencontrer, de partager 

des expériences et des enseignements sur les enjeux de trans-
formation et de repartir avec de nouvelles idées. Chacun trouve 
ainsi des clefs pour gérer la complexité des situations auxquelles 
il est confronté. 

Des espaces 
de partage 
avec vous

Une expertise  
reconnue



S’engager avec vous
Construire en partenaire 
L’esprit de partenariat est au cœur de notre démarche  : nous 
construisons avec vous les modalités d’une collaboration harmo-
nieuse et efficace, pour engager la transformation au plus près de 
vos besoins humains et organisationnels.

Cultiver le résultat

L’éthique et la déontolog ie de Traject i ves 
garant issent conf ident ial ité , f iabil ité ,  
authent ic ité , qual ité du l ien et f idél ité . 
C’est auss i une qual ité de présence
qui produit des résultats durables .
Claire, vice-présidente d’un groupe bancaire

Nous souhaitons être un partenaire qui  
s’inscrit dans la durée, à contre-courant des 
tendances de résolution rapide : nous 
privilégions la mutation en profondeur 
en créant une boucle vertueuse de 
la confiance à la performance. 
Nous mesurons avec vous les 
résultats à chaque étape du 
processus pour conduire 
à des changements 
visibles et durables.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

Transmettre avec générosité
Nous aimons écrire et 
modéliser nos approches 
sous forme de boussoles 
pour se repérer dans  
des situations complexes. 
Nous veillons à ce que 
vous puissiez vous les 
approprier et en exploiter 
le fruit en toute autonomie. 



Des modalités 
d’accompagnement 
originales

Nous concevons des processus de co-construction et 
de coopération au service de la vision qui mettent en 
lien toutes les parties prenantes de votre organisation 
engagées dans la transformation  : les équipes de 
direction, les agents de transformation, les collabora-
teurs. Pour répondre à la diversité de vos enjeux, nous 
imaginons, avec vous, des dispositifs qui associent 
plusieurs modalités. À chaque situation nouvelle, nous 
apportons une réponse nouvelle. 

Le coaching 
d’organisation : 
tous acteurs de 
la transformation

Nous avons fait appel à Traject i ves pour imaginer 
un accompagnement novateur et sur mesure 
que nous souhait ions déployer en interne . 
La combinaison de différentes approches impl iquant 
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 
déterminat ion pour mener à bien les changements .
Philippe M, DRH dans un grand groupe énergétique
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Le coaching d’équipe : 
le twin coaching pour renforcer la confiance

C’est un accompagnement original à deux coachs, l’un centré sur le dirigeant, l’autre sur le reste de l’équipe. 
Ce mode d’accompagnement accélère la construction de la performance du dirigeant et du collectif. Il est 
particulièrement pertinent dans les virages stratégiques importants qui bouleversent les pratiques mana-
gériales et nécessitent d’engager un grand nombre de collaborateurs.

La formation : 
faire grandir et soutenir tous les acteurs 
Nous concevons avec vous des programmes de leadership pour engager 
et outiller les acteurs clés de la transformation. Déployés en équipe ou 
en transverse, à partir de vos référentiels, ces programmes permettent 
de soutenir les managers dans leur rôle d’agent de transformation.

J’a i eu beso in de travailler sur mon 
propre style de management, de rev is iter 
mes croyances avant d’engager mes 
collaborateurs dans un grand projet 
de changement ; un travail en profondeur 
sur moi qui a été bénéf ique à mon équipe . 
Leila, dirigeante d’une division dans le luxe

C’est un partenariat pour 
permettre au dirigeant de 
renforcer son leadership, de 
déployer son plein potentiel 

au service de son propre développement et de la croissance de son entreprise.  
Il intègre toutes les dimensions de la personne et de son rôle dans l’organisation.

Le coaching individuel : 
libérer le potentiel

Le co-développement : 
s’appuyer sur l’intelligence du collectif
Notre approche MENTOR®, pragmatique et puissante 
permet dans un temps très bref de débloquer des situa-
tions complexes en s’appuyant sur les ressources du 
collectif, pour imaginer des solutions innovantes, réalistes, 
et directement appliquées par les acteurs.



Nous définissons la transformation comme un espace à 
la croisée de deux axes : la CONTINUATION (l’amélio-
ration continue) et la MODIFICATION (le changement 
radical). Nos interventions visent à différencier et 
faire coexister ces deux axes avec agilité pour créer 
l’ajustement optimal qu’est la TRANSFORMATION.

Un point de  
vue sur la  
transformation

La qualité de la présence à soi et 
aux autres, un travail permanent 

pour ouvrir des espaces d’échange fructueux. La bienveillance qui invite chacun à trouver sa 
place, à aider ses pairs, de manière féconde et pérenne. La confrontation comme une force 
positive, pour permettre de construire une dynamique d’équipe ou des modes organisation-
nels inédits. La créativité et l’innovation pour favoriser l’émergence de solutions ajustées à 
votre organisation.

Des partis-pris mobilisateurs

J’a i compris que notre transfor-
mation était réuss ie quand j ’a i 
pr is la mesure du bien-être 
et du plais ir que mon équipe a eu 
d’avancer ensemble ; notamment
dans la résolut ion de quest ions 
sur lesquelles nous nous affrontions 
jusqu’à l’intervention de Trajectives. 
Damien, dirigeant de business unit dans le secteur médical

Une connaissance 
approfondie  
de l’humain et 
des systèmes 

Inspirés par les neurosciences, la Gestalt et la systé-
mique, nous prenons autant soin de la personne, dans 
ses dimensions cognitives, émotionnelles et relation-
nelles que dans ses interactions avec l’environnement. 
Nous trouvons les clés de lecture et les leviers d’action 
pour aboutir à des solutions nouvelles qui tiennent 
compte des personnes et des collectifs.

L’empreinte Trajectives
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Nous transmet-
tons notre exper-
tise à travers des 
ateliers d’appro- 
fondissement pour 
vous permettre de 

mieux comprendre et gérer les enjeux à l’œuvre 
dans la relation  : développer de nouvelles 
compétences réflexives, interactives et affec-
tives.

Nous sommes reconnus comme porteur 
d’une posture singulière de coach à l’écoute 
profonde et aux interventions aiguisées, 
pour accompagner des dirigeants et  
managers mobilisés par la performance  
et l’humain dans un monde incertain.  
Nous souhaitons «  Faire École  » à travers  
nos expériences d’accompagnement, nos 
expertises variées et renouvelées.

Faire 
École  

J’a i trouvé tre’ s justes les concepts apportés, 
part icul ièrement "la Relat ion Opt imale de 
Coaching" et le mode’ le sur la conf iance 
dans une équipe . Je voyais bien pour chaque 
po int où nous en ét ions dans notre Codir . 

L’approche est r iche, profonde 
et pert inente pour les 
entrepr ises , on la sent incarnée .
Emmanuelle, DRH dans un groupe 
agro-alimentaire

Nous offrons des espaces collectifs à 
tout coach formé et supervisé, dési-
rant bénéficier d’une opportunité de 
développement personnel et profes-
sionnel, avec des temps de partage de pratiques, d’expérimentation et de créativité.

Nous soutenons le dévelop-
pement des compétences 

de vos ressources internes et la création de communautés de pratique pour permettre la 
pérennisation de nos interventions. Nous partageons des boussoles managériales structu-
rantes et opérationnelles ainsi que des modalités d’accompagnement originales construites 
avec nos clients. Vos agents du changement (managers, coachs ou consultants internes) 
deviennent autonomes pour déployer des programmes et postures à grande échelle. 

Des espaces de transmission

La formation 
des coachs 
et dirigeants 

Des espaces de 
professionnalisation 
des coachs
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Trajectives
accompagne des grandes entreprises, PME, ETI, start-ups, et ministères, parmi lesquels :

DANONE
ENGIE
SANOFI
L’ORÉAL
BNP PARIBAS 
AXA
LVMH
ORANGE
DIEBOLD NIXDORF
BEIERSDORF
CRÉDIT AGRICOLE
CARTE NOIRE
AMUNDI
RENAULT

MARIE-BRIZARD
HEC PARIS
ORANGINA SUNTORY
MARS 
SKEMA
COFACE
LESIEUR
RTE
JOHNSSON & JOHNSSON
MKTG
MANO MANO
MICHEL ET AUGUSTIN
EXANE
ATOS

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
AG2R LA MONDIALE
EURALIS
KORIAN
NEWELL BRANDS
LA POSTE
NORDIC PHARMA
THALES

Merci aux entreprises qui nous font confiance...



Vivre une aventure humaine
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.

Transformation
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Innovation PrésenceCo-construction

Humanité

Créativité
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Communauté 
Trajectives

21 rue du cirque, 75008 Paris
www.trajectives.com
+33 (0)1 40 70 17 28
contact@trajectives.com
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