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B&HR Conseil vous souhaite une excellente année 2013. Nouveaux 

environnements, nouveaux challenges…… 

Toutes les énergies devront se concentrer pour guider les 

collaborateurs à atteindre leurs objectifs, permettant à l’entreprise 

de conserver ses avantages compétitifs.  

Pour cela, la qualité de ‘leadership’ des dirigeants va être 

déterminante. 

S’il y a encore un doute sur comment y parvenir, notre activité de 

« coaching stratégique pour cadres et cadres dirigeants » vous est 

destinée.  

Notre action : aider chacun à trouver en soi : l’énergie, les ressources 

pour atteindre des objectifs tels que : 

 Améliorer son leadership dans un environnement plus global 

et plus concurrentiel 

 Améliorer la performance des individus déjà performants 

 Développer une vision stratégique, la partager, l’appliquer 

 Adapter son mode de communication, créer un dialogue 

constructif, pour développer la confiance 

 Renforcer son adaptabilité pour appréhender la diversité 

 Conduire le changement des environnements 

 Consolider son positivisme pour inspirer les autres 

 Utiliser la puissance du « feedforward » 

 

Ces accompagnements peuvent s’intégrer dans un environnement 

professionnel aussi bien que personnel. 

N’hésitez pas, contactez-nous et discutons’ 

 

 

  

http://www.bhrconseil.com/coaching.htm
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Contactez-nous  sur : 

 

 infos@bhrconseil.com  

ou 

bernard.sarfati@bhrconseil.com 

ou  appelez au  

+33 (0)1 77 32 17 03  

ou 

+33 (0)6 89 10 83 27 
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  Nous espérons que vous 

avez trouvé cette lettre 

intéressante et utile. 

Nous vous serions 

reconnaissants si vous la 

diffusiez auprès de vos 

collègues 

  

 

L’Education en Entreprise 

Construire une ‘vision’ porteuse de projet, aider les managers à 

consolider leur leadership face à leurs équipes, les amener à adapter 

leur mode de communication pour construire une relation de 

confiance : fondation indispensable à l’idée d’équipe, telles sont 

quelques-unes des actions que B&HR Conseil mène en entreprise.  

    Etre manager, c’est un état d’esprit, c’est une prise de conscience 

de ses droits, devoirs et responsabilités ; non seulement vis-à-vis de 

l’entreprise, mais aussi vis-à-vis de ses collaborateurs.  

Si former les managers aux techniques managériales est nécessaire, 

éduquer les managers sur cet état d’esprit est indispensable.   

 

Donner aux managers les moyens de mieux se connaître, est 

l’assurance d’améliorer leur qualité d’écoute, pour adapter leur 

mode de communication à chacun et donc de créer une relation de 

confiance pérenne dans le temps. 

  

A chacun sa tendance : ‘HUMAIN’, ‘ACTION’, ‘IDEE’, ‘METHODE’ !  

Quelle est la vôtre qui va vous servir de point d’appuis ? 

 

Pour réussir ces nouveaux challenges, B&HR Conseil délivre : 

Conférences, formations, coaching spécifique, destinés aux 

managers : 

 

Quelques thèmes de formation développés par B&HR Conseil : 

- Conduire et accompagner un processus de changement  

- Appréhender les situations conflictuelles ou complexes 

- Adapter ses méthodes de motivation à ses collaborateurs 

- Négocier efficacement des ‘deals’ complexes 

- Etre à la fois manager, leader et manager-coach 

- Communiquer efficacement 

- Manager des équipes multiculturelles 

- Consolider son Leadership avec le  M.B.T.I.©™ ou le 360° 

- Faire des entretiens (E.D.P. ou E.A.A.) annuels d’évaluation 

efficaces 

- Sessions de théâtre pour managers 

B&HR Conseil vous propose ses consultants en Ingénierie de 

Formation et Conseils en Ressources Humaines. Vous trouverez: 

savoir-faire, expérience et conseil.  
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http://www.bhrconseil.com/
http://www.bhrconseil.com/ingenierie.htm
http://www.bhrconseil.com/ingenierie.htm
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Pour plus de détails  Liens 

Pratiques... 

www.bhrconseil.com 

www.forcoach.net 

 

CURSUS CERTIFIANT DE FORMATION AU 

COACHING  

 

B&HR Conseil est partenaire du programme « FOR’COACH », qui est 

un cursus de formation certifiant aux méthodes et outils du coaching. 

Le programme « FOR'COACH » s'adresse tant à des professionnels qui 

souhaitent réorienter leur carrière vers l'accompagnement 

(particuliers, professionnels libéraux...), qu'à des managers désirant 

accompagner la performance des leurs collaborateurs de manière 

durable.  

Aussi, quelque-soit votre besoin, contactez nous et nous étudierons 

ensemble l’action la plus adaptée.   

                                                                                                Back to top 

 
 

 

 

 
 

 

Nos sessions de formation, qualifiantes ou initiales, sont 

essentiellement organisées en ‘Intra-entreprise’ car elles sont 

élaborées et construites selon les besoins et les objectifs 

pédagogiques spécifiques des entreprises. 

Il suffit de nous contacter pour toute question de formation ou de 

conseil pédagogique. 

____________________________________________________ 

 

Rendez-vous lors de notre prochaine lettre, 

A bientôt, 

Bernard H. SARFATI 
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