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1ère idée

« Ce qu’un Groupe Humain ne peut pas c’est que
          peut être, en vrai il ne le veut pas autant qu’il le dit »

« Ce qu’un Groupe Humain veut….il le peut toujours »

2 ème idée             Pdur = C x M2

La performance durable (économique, technique…) est
toujours égale au résultat de la Compétence multiplié par 
la Motivation individuelle et la Motivation collective.

En quelques mots
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Nos concepts

La Performance, c’est d’abord de l’énergie.

L’entreprise c’est, d’abord et avant tout, un métier, de l’énergie, de la passion et 
du plaisir. Pour réussir, il faut du savoir-faire certes mais il faut surtout l’envie de 
faire (désir) .

 « L’énergie interne prime sur la conjoncture externe »

La contre-performance procède moins d’un manque de compétence (savoir) que 
d’un manque de confiance (estime de soi) . Pour réussir il faut renforcer ses points 
forts avant de travailler ses points de fragilité.

«  Le doute, l’angoisse, la crainte inhibent n’importe  quelles  compétences. »

La Confiance en soi.

La Motivation des Femmes et des Hommes découle essentiellement de la 
qualité du management qu’ils reçoivent.

La motivation provient d’une molécule complexe construite autour de trois 
composantes, le sentiment de progrès, la maîtrise de son métier et la 
considération de son entourage.

« Ce n’est pas la nature du travail qui motive, mais essentiellement la nature de la relation 
hiérarchique (reconnaissance) . »



Qui sommes nous ?

Conseiller et former au développement de la motivation individuelle et collective.
metteur en énergie, en synergie, en confiance et en cohérence. 

Notre métier

Donner à tous les collaborateurs l’envie et les moyens de construire une 
performance durable de l’entreprise, de l’institution, du service (qu’elle soit 
industrielle, commerciale, ou sportive).

Notre mission
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Notre apport aux entreprises

Nous voulons apporter aux Hommes la confiance qui leur permettra de libérer leur 
propre potentiel de développement.

Aider les entreprises, les institutions de se développer, d’améliorer leurs 
résultats, de favoriser l’emploi et de s’intégrer dans une « démarche 
citoyenne » sur le long terme.  



Qui sommes nous ?

Notre vision
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Convaincre les dirigeants et les managers, que les hommes et les femmes 
sont les vraies richesses de l’entreprise, et constituent sa variable la plus 
stratégique. 
Mettre en place un management motivationnel capable de faire progresser  
simultanément les collaborateurs, les clients, les actionnaires et les 
partenaires. 

Participer à la re-valorisation et à la confiance en l’entreprise, en l’institution 
en France et en Europe.



Qui sommes nous ?

Cabinet International, notre siège, basé à Paris (Ivry) est sur une Péniche;
nous avons 2 salles de séminaire et une terrasse événementielle pouvant 
accueillir  200 pers.

Notre implantation
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Notre équipe

Une équipe de 5 consultants ayant des parcours opérationnels, et des 
formations initiales variés, de 15 à 40 ans d’expérience dans le monde de 
l’entreprise ( industrielle, commerciale, service, institutionnelle ou sportive) sur 
des missions diverses  (Commercial, Ressources Humaines, Direction). 

Notre Pédagogie

Nous développons une pédagogie basée sur la confiance, la valorisation, le 
pragmatisme, le ludique dans un environnement agréable avec des consultants 
passionnés par leur métier.
Nous garantissons la mise en oeuvre d’outils pratiques à un rythme adapté 
aux participants dans le respect total de votre culture.



Nos produits
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Culture
de L’Entreprise

4
Formation 

Commerciale
(Process commercial) 

3

Formation
Management

(Principes managériaux)
2

Audit Motivationnel 
1

Développement 
de la Performance

8
Conférences

7

Coaching6

Team Building 
5



       
           MANAGEMENT 7 CONDITIONS FONDAMENTALES 

POUR UN MANAGEMENT MOTIVATIONNEL 
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ENERGETISATION 2

VISION
3

CONCENTRATION 
4

FETES7

CREDIBILISATION 6

PASSION
DU METIER

1

PILOTAGE 5
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Nos références


