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« Mon équipe de direction devait 
travailler davantage en transver
salité. Le DRH et moimême, 
avions noté depuis quelques 
mois un fort désengagement de 
nos collaborateurs et une baisse 
de la productivité. Ce coaching 
d’équipe, mené par Leroy 
Consultants a permis à l’équipe de 
retrouver du sens et du plaisir au 
travail. Les liens de collaboration 
sont aujourd’hui plus forts, l’équipe 
a retrouvé le lien de confiance que 
nous avions perdu ». 

DG d’une PME

« La fusion de différentes entités a 
généré au sein de l’entreprise un 
climat de défiance entre les salariés. 
Le cabinet Leroy Consultants a su 
poser un diagnostic pertinent sur 
les points de blocage et les points 
d’appui. 
Après le déploiement du dispositif, 
et notamment la participation 
de l’ensemble de l’équipe aux 
ateliers thématiques, nous avons 
pu retrouver le plaisir de travailler 
ensemble ». 

DRH d’un opérateur de 
l’État 



Comment ?

Les étapes clés de l’accompagnement

Leroy Consultants, une marque de 
BPI group

 Une équipe locale 
PLURIDISCIPLINAIRE de coach 
issus d’univers variés.

 Un maillage national avec  
une trentaine de bureaux/
partenaires répartis 
sur toute la 
France.

 Une 
méthode et 
des outils basés sur 
30 ans d’expérience 
mixant observations, 
analyses et échanges.

 Une utilisation des concepts 
Lewin et Modèle de Katzenbach 
& Smith, 7S de McKinsey adaptés 
selon les contextes et besoins.

Avec...

DIAGNOSTIC
 entretiens collectifs
 entretiens 

individuels avec 
les managers et 
les acteurs clés du 
changement

 2 à 3 jours

Séminaire 
d’équipe

 1 à 2 jours

Supervision 
d’équipe

 2 X 1/2 jour / atelier

A
teliers thém

atiques 

Entretiens de suivi m
anagérial

 1 X 1/2 jour / atelier

 1 à 2 jours

Un accompagnement collectif  
sur une durée entre 3 et 12 mois

Entreprises du secteur public ou privé, 
vous souhaitez faire vivre et / ou faire 
accepter une transformation : fusion, 
cession, acquisition /changement 
de gouvernance, de culture, de 
stratégie...

Pour qui ?

    Reconstruire le collectif  
d’une équipe.

 Mobiliser plus vite et mieux 
vos collaborateurs autour du 
projet d’entreprise.

 Développer ou renforcer la 

synergie et la confiance de vos 
collaborateurs pour travailler en 
transversalité.

 Instaurer la culture  
de la collaboration et  
de la coopération dans 
les méthodes de travail. 

 Créer une culture de l’efficience 

collective.   

« Le tout est plus 
grand que la somme 
des parties », 
Confucius

Pourquoi ?


