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L’humain, votre capital 

différenciateur

« Notre objectif est de rapprocher l’intérêt du collaborateur à la 

stratégie de l’entreprise »

Construire une stratégie de croissance avec des équipes engagées et 

pérennes ? C Possible !

C Bonnard agit concrètement sur un fonctionnement efficient de vos 

équipes et en inter-services. Les actions d’audit, conseil et coaching 

RH des équipes C Bonnard créent une dynamique, pour vous 

démarquer de la concurrence, innover, et fidéliser.
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Cabinet C Bonnard 

AUDIT & CONSEIL 

L’humain, votre capital 

différenciateur

• Allier psychologie, tempo de la gestion de projet et outils de mesure 
factuels, c’est le défi quotidien des interventions C Bonnard en coaching RH

• Pour lancer un projet QVT ou prévention RPS, résoudre des situations de 

crise, ou simplement générer motivation & engagement, les clients de C 

Bonnard apprécient la mesure du ROI des actions engagées, et 

engageantes.

• Être agile dans la mise en œuvre sur les aspects opérationnels et 
relationnels

Démarche QVT  Prévention RPS  Conduite du changement  Motivations & Engagement



Ils nous font confiance 

Service Industrie & négoce



OBJECTIF EFFICIENCE

-

Améliorer le fonctionnement 

des équipes de travail pour 

plus d’efficience

PROJETS RH

-

Développer une démarche 

QVT/RPS qui fasse sens

-

COACHING

Collectif

Individuel

Permanence

GESTION DE CRISE

-

Lever la soupape pour 

déclencher le changement

3 domaines d’intervention



1. OBJECTIF EFFICIENCE
Améliorer le fonctionnement des équipes de travail pour plus d’efficience



Une approche complète et intégrative qui concrétise le 

Potentiel Humain, Opérationnel, Relationnel et Managérial d’une équipe

© Cabinet C Bonnard

Pour une équipe efficace et sereine qui connaît ses forces et collabore au bon 

fonctionnement du groupe (production, résolution de problèmes, innovation)

Méthode « Remise en PHORM© »



Méthode « Remise en PHORM© »

© Cabinet C Bonnard
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Être clair au départ 
Ce qui marche, ce 
qui ne marche pas

On fait 
concrètement 

ensemble

On partage les objectifs 
et  les étapes pour y 

arriver

On se réjouit des 
résultats et on 

regarde le futur

5

Comprendre le 
besoin, valider les 

attendus

Faire un diagnostic 
Tête-Cœur-Corps 

de l’équipe

3 4

Définir l’objectif 
« Etoile » en détail et 
Etablir un « parcours 

de progrès » 
personnalisé pour 

cette équipe

Agir pas à pas. 
Chaque étape fait 

progresser 
l’opérationnel et le 
comportemental

Fêter les résultats 
et valider les 
pratiques du 

« bien travailler 
ensemble »

AUDIT CONSEIL COACHING



2. PROJETS RH
Développer une démarche QVT/RPS qui fasse sens

Accompagnement des équipes :

Collectif

Individuel

Permanences « Coup de Pouce »



Analyse et traitement de l’Absentéisme /RPS

1/ Audit :  

Tableau de bord de Pilotage RH efficient (ROI)  

Cartographie de l’absentéisme

Etudes quantitatives et qualitatives 

Analyse des points de tensions

2/ Conseil : 

Plan d'actions : priorisation, constitution des équipes 

de pilotage, accompagnement dans son suivi

3/ Coaching : Accompagner les équipes projets dans la 

mise en œuvre et suivi des actions

© Cabinet C Bonnard

Diminuer l’absentéisme & prévenir les RPS



Démarche QVT

Une démarche Qualité de vie au travail qui fasse sens pour les équipes 

© Cabinet C Bonnard

1/ Audit :  

Chiffrage et Indicateurs - Cartographie à l’aide d’un 

questionnaire permettant de faire des comparatifs 

d’une année sur l’autre grâce à l’analyse d’indicateur

2/ Conseil : 

Etablir un plan d’actions avec la définition de métrique 

défini lors de groupes de travail

3/ Coaching : Accompagner les équipes projets, 

constituer un comité QVT pour mise en œuvre et suivi 

des actions

4/ Mesurer les résultats et corriger si besoin



Publics

Comité de Direction

Equipe Commerciale - Managériale

Business Unit

Thématiques

Communiquer

Périmètre et responsabilité de chacun

Posture & savoir-être

Boite à outils du manager …

Accompagnement des équipes - Collectif



TOUS Co-créateurs !

> Démarche itérative

> Travail en binôme entre 2 

sessions

> Retour d’expérience terrain 

pour trouver sa propre stratégie 

et établir son plan d’actions

Accompagnement des équipes – Collectif

Un contenu pédagogique personnalisé et pratique conçu selon l’approche suivante: 



Formation DISC Les étapes

2 – Envoi du questionnaire 

réponse en ligne - 20’ temps de réponse (débriefing ind ou collectif)

3 - Formation – 1 journée 

Les clés fondamentales du DISC et des Moteurs à l’action 

1 - Réunion de cadrage 

Déterminer les objectifs

4 - Form’actions

Plan d’actions
(Temps à déterminer selon objectif de travail et suivi de sa mise en 

œuvre par session de demi-journées )

Accompagnement des équipes - Collectif



Outils DISC >> Comprendre comment j’agis ?

Découvrir son style managérial à travers son profil

L'outil DISC va plus loin que de simples caractéristiques comportementales. 

Il permet de prédire les réactions d'un individu à travers 4 catégories :

1/ Comment réagissez-vous face à des problèmes ou à des défis ?

2/ Comment vous persuadez les autres?

3/ Comment réagissez-vous face aux évolutions de votre environnement ?

4/ Comment réagissez-vous aux règles et procédures fixées par les autres ?

Accompagnement des équipes - Collectif



Outils DISC >> Comprendre comment j’agis ?

Avoir une vision globale du style comportemental de son équipe

• aider l’équipe à repérer sur une dimension collective ses forces, ses 

complémentarités, et éventuellement ses points de vigilance 

• créer une véritable dynamique collective appuyée sur un référentiel simple 

et facile à retenir 

• donner des clés de lecture et de compréhension du fonctionnement de 

vos « clients » internes 

• analyser comment être performant dans votre métier mais aussi pour 

l’organisation d’une équipe

Accompagnement des équipes - Collectif



Outils WPMOT >> Comprendre pourquoi j’agis ?

Qu’est-ce qui motive un individu ? 

>mettre en lumière ce que l’individu considère 

comme important dans son environnement de travail 

et de connaître les moteurs de chacun.

Accompagnement des équipes - Collectif



Outils DISC/WPMOT >> Les objectifs

• Développer son leadership et son aisance managériale au quotidien

• S’habituer à donner du sens au collaborateur pour lui permettre de garder le cap

• Augmenter son intelligence relationnelle en développant confiance et responsabilisation 

• Mieux se connaître soi même, dans sa singularité, et s’adapter aux autres quelles que soient les situations 

• Développer une communication bienveillante 

• Identifier les situations de tensions et être acteur du retour au calme

Accompagnement des équipes - Collectif



Accompagnement individuel

3 – Identification des racines des 

motivations, durables source de plaisir et de 

performance avec les risques de démotivation ou 

surinvestissement pour déterminer les axes de 

travail (débriefing : 2 heures)

© Cabinet C Bonnard

Les étapes

2 – Envoi du questionnaire 

réponse en ligne - 30’ temps de réponse

SAV post coaching (en option)

1 - Réunion de cadrage 

Déterminer les objectifs

4 – Accompagnement sur mesure avec outils 

pratique et démarche itérative pour que la 

personne puisse expérimenter les outils entre 

chaque séance (8 séances de 1 heure)



3 langues 

(français, anglais et néerlandais)

86 questions – 30 minutes

PROFIL INC

© Cabinet C Bonnard

© INC

© INC

Accompagnement - Individuel
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C’est quoi ?

Sessions ponctuelles de coaching individuelles

Accompagnement sur les aspects relationnels, opérationnels dans son quotidien ou dans sa pratique managériale. 

Pourquoi cette approche a été créée?

1. Être dans une démarche immersive orientée amélioration continue pour promouvoir une attitude « solutions » pour que 

chacun puisse être « collabor’acteurs ».

2. Recenser les problématiques rencontrées pour mettre en place des programmes de montée en compétences collectives

Quel est son objectif ?

• Résoudre un sujet d’organisation ponctuelle

• Préparer une échéance importante

• Trouver des solutions à un conflit inter-personnel

• Parler de difficultés relationnelles en confidentialité

• Trouver une solution à une situation de stress

• Exprimer une émotion qui ne peut l’être devant les collègues de bureau

Permanences « Coup de Pouce Managers »
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Comment ça fonctionne ?

Une mise en place rapide

1. 6 créneaux de 1 heure / jour

2. Public à déterminer

3. Fréquence selon le besoin de l’entreprise avec un planning annuel (hebdomadaire, mensuel).

Le déroulé des séances :

1er temps : Etat des lieux de la situation et définition de l’objectif

2ième temps : Recherche des solutions 

3ième temps : Pistes de solutions concrètes à expérimenter et à mettre en place

BON A SAVOIR : Les échanges sont sous le sceau de la confidentialité. Aucune 

restitution des termes ne sera communiqué au référent RH.

Permanence « Coup de Pouce Managers »



3. GESTION DE CRISE
Lever la soupape pour déclencher le changement



Méthode « Colombo » / Pompier by C Bonnard !

Quand est-il opportun de mettre en place la méthode colombo ? 

Plusieurs indices possibles …

 Vous constatez que votre taux AT/MP augmente

 Vous sentez un climat social tendu à la suite à d’une fusion, d’un rachat, d’une période en hypercroissance

ou sans explication apparente ou une situation tendue entre deux individus.

 Vous remarquez un turn over régulier

 Votre entreprise est traversée par une vague de grève

La raison d’être de l’approche :

La méthode Colombo vous accompagne concrètement pour

 voir clair et trouver les leviers d’actions

 libérer la parole dans les équipes

 mettre vos équipes en mouvement, en mode solutions/actions – tous responsables & engagés! 

© Cabinet C Bonnard



Méthode « Colombo » / Pompier © C Bonnard !

Groupe de 

travail 

préparatoire
Prise de connaissance & Etat des lieux

Groupe de 

travail 

solutions

Libérer la parole et commencer à mettre en

mouvement les équipes pour avancer

autrement

Groupe de 

travail 

Actions

Définir et prioriser les 3

actions à travailler sur

l’année



Qu’en dites-vous ?

… C Bonnard !

C-Bonnard.com
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