Formations & TRAININGs

VOUS

Notre ambition est de vous proposer des formations qui vous ressemblent, pour voir, penser et manager autrement.
Aimeriez-vous impliquer davantage vos collaborateurs vers
les objectifs de votre entreprise ?
Souhaiteriez- vous créer une organisation à haute
performance, où chacun puisse apprendre, optimiser ses
compétences, s’épanouir ?
Considérez-vous qu’il soit important que votre structure soit
flexible, agile, enthousiaste ?

Afin de répondre à vos ambitions, Calliope consulting est à
vos côtés pour accompagner vos collaborateurs et
Co- créer avec vous des parcours formation.
Dans notre approche nous valorisons les talents afin que
chacun puisse contribuer en misant sur sa singularité.

coaching individuel ou collectif
Organisé en une série d’entretiens. Le coaching est une
démarche personnalisée qui s’adapte à vos besoins pour
vous garantir succès et performance.
Le coaching s’adresse particulièrement aux fonctions de
responsables, manager, cadre dirigeant, chef d’entreprise.
Notre approche repose sur le postulat que chacun
détient en lui- même les ressources et l’énergie qui vont lui
permettre d’agir et de trouver les solutions pour atteindre
son objectif. Le coaching n’est pas une psychothérapie, ni
une démarche de conseil; c’est un processus structurant,
destiné à faire émerger et installer durablement les
dynamiques de changement d’un individu, d’une équipe ou
d’une organisation.

REVelez vos talents !
Une nouvelle génération d’outils pour élever la performance du
manager et de ses équipes de travail.

Le TMS ® (Team Management System)
permet de générer des profils individuels ou une roue d’équipe.
Le profil individuel permet entre autre de :
Découvrir ses préférences, ses talents
Vérifier si les préférences sont alignés avec les
attendus du poste occupé ou visé

Notre champ d’action se situe sur les thèmes suivants

nous
L’entreprise est dirigée par Nadia GRANDCLEMENT qui est
Coach et Maître Praticien en PNL (certifications INLP).
Sa formation universitaire commerciale est complétée par un
diplôme de professeur d’art dramatique. Elle a exercé
pendant 12 ans des fonctions de direction commerciale et
management au sein d’entreprises internationales variées.
Elle a aussi enrichi son expérience en rejoignant un
important groupe

Vente et négociation

Communication - intelligence émotionnelle

De la performance à l’excellence

S’affirmer dans ses relations professionnelles

Se mettre en scène pour vendre

Gestion des conflits

Management et leadership

Théâtre pour le business

Manager - Coach

Vision, mission, actions

Manager la diversité

Booster sa carrière au féminin

de formation international renommé avant de créer Calliope
Consulting.

Afin de répondre aux demandes
internationales Calliope Consulting
travaille avec son réseau Globetrainers.
Vous avez ainsi la possibilité de faire dispenser la plupart des
formations proposées dans différentes langues.

IL NOUS FONT DEJA CONFIANCE
Mc CORMICK - AIRBUS HELICOPTER - PRIMAGAZ - SWATCH - L’OREAL - CREDIT AGRICOLE - EGM SOLUTIONS

Marketing de soi

Le Profil d’équipe permet entre autre :
D’identifier ses forces, ses zones à risques, la qualité
de ses interactions en interne/externe,
D’identifier les disfonctionnements possibles entre
services

Coaching pour accompagner des changements, de
carrière, d’évolution, pour se remettre en question.

Team building & workshops

Coaching de compétences : pour savoir encore
mieux faire.

Pour enflammer la créativité, renforcer la dynamique d’équipe, renforcer impact et influence
Impertinence & Inspiration : l’art & la créativité
Des solutions pour sortir du cadre pour voir plus loin, plus grand, plus beau !
“« La création de quelque chose de nouveau n’est pas accomplie par l’intellect, mais par l’instinct de jeu. » Carl Yung
Et si vous mettiez de l’art, du jeu dans votre quotidien ?

Coaching de performance : pour optimiser et
développer ses talents, accélérer sa carriere
Coaching d’excellence : pour prendre du recul, de la
hauteur, reflechir en termes de stratégie

Le TLP Navigator un outil d’auto évaluation
très performant qui a de nombreuses applications telles que :
Connaissance de soi et développement personnel
Orientation professionnelle
Relations interpersonnelles
Style de management et performance
leadership
Cohésion et performance d’équipe

Inspiring performance in individuals,
teams and organisations

” Challenging you, to be the best you can be ! ”
Notre mission : écouter, comprendre et co-créer des
solutions, des parcours formations qui vous ressemblent et
vous accompagner dans la durée.

Le nouveau paradigme des organisations de demain
La Coopération, l’adhésion versus la compétition, tel le jeu de go versus le
jeu d’échec...
Le groupe est efficient, performant, on travaille avec plaisir, on partage une
vision, des valeurs.
Les formes d’intelligences multiples sont valorisées et l’équipe travaille en
synergie

Nos engagements :
Le contenu de nos formations est orienté « actions et
résultats ».
Notre pédagogie est basée sur la prise de conscience, la
confrontation dans un climat bienveillant, avec la recherche
de comportements appropriés, la mise en œuvre et le suivi
des apprentissages.

CONTACTEZ-NOUS
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