
L’entreprise vit nécessairement des changements et des mutations qui 

contribuent à son expansion. Les humains qui la composent sont eux 

aussi transportés dans cette dynamique, mais rarement au même rythme 

et avec les mêmes besoins. 

 

Dans ces moments là, nous sommes à vos côtés. 
 

Avant tout nous écoutons vos besoins en accompagnement, avec une 

totale adéquation entre votre stratégie d’entreprise et les talents des 

personnes. 

 

Notre équipe est riche d’une diversité de profils complémentaires en 

compétences.  

De plus, QUANT’HOM associés vous connecte à un réseau de consultants 

externes qui augmente vos chances de trouver la prestation idoine. 

O s e z v o s t a l e n t s  



QUAND 

clarification de stratégie 

prévention des crises 

évolution professionnelle à fort enjeu 

renforcement du charisme managérial 

restructuration et réorganisation 

 

 

QUOI  

fédérer autour du collectif 

résoudre les conflits 

susciter les créativités 

booster la motivation 

accompagner vers l’excellence 

 

 

individuel et équipe 
COACHING 

QUANT’HOM associés optimise 

la ressource humaine 

en écoutant l’être humain. 

COMMENT  

Accompagner une personne ou une équipe vers 
l’expression de ses talents et de sa créativité 
comme leviers de réussite. 



COMMUNICATION 
Connaître ses réflexes de communication, accepter 

ceux des autres pour améliorer le dialogue grâce 

à un meilleur rapport. 

 

MANAGEMENT 
Rôle et enjeux du manager 

Coacher une équipe  

L’esprit moteur 

L’entretien individuel 

 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  
Intelligence et santé émotionnelle  

Charisme et affirmation de soi 

Oser réussir 

 

PRÉVENTION 
Risques psychosociaux 

Séniors avenir 

Orchestrer les diversités culturelles 

 

 

FORMATIONS 
intra et inter 

 Notre position extérieure mais impliquée, facilite le dialogue 

et la compréhension entre la direction et ses collaborateurs, 

pour donner du sens aux changements. 

Encourager la montée en compétences, favoriser 
le changement, faciliter l’adaptation, stimuler la créativité,  
soutenir le développement personnel des collaborateurs. 

 



Nous sommes intervenus, soit auprès de collaborateurs  

ou directement  auprès des entreprises suivantes : 

SFR, CMACGM, Greta Paramédical, EN3S, Arkéma, Amos BS, Renault, 

Cargill France, Sanofi-Synthélabo, BVP, KPMG, Pôle Emploi, … 

 

Notre approche s’inspire de concepts transdisciplinaires tels que  

la systémique, le constructivisme social, le cognitivisme,  

la sociologie clinique, les neurosciences, 

Et utilise des outils efficaces et pragmatiques que sont 

la Programmation Neuro-Linguistique, l’Analyse Transactionnelle, 

les Interventions Orientées Solutions, l’Hypnose Ericksonienne, 

la Communication Non Violente 

 

QUANT’HOM associés adhère à la charte déontologique 

de l’International Coach Federation France. 

 
confidentialité, respect, transparence et bienveillance 

entreprises 
approche 
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