
DÉVELOPPEZ L’ENGAGEMENT 

ET LA PERFORMANCE 

DE VOS ÉQUIPES 

Offre “Coaching d’équipe”



Faciliter la construction 
d’une nouvelle équipe 
ou la fusion de deux 

équipes

COLLECTIF

Vos besoins 
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Permettre à une équipe 
de renforcer sa cohésion 

et son engagement

COHESION

Aider une équipe à 
mieux s’organiser, 

travailler ensemble, 
communiquer

PERFORMANCE

Améliorer les relations
entre deux équipes, 

favoriser les 
collaborations transverses

TRANSVERSALITE



Notre offre

Un coaching d’équipe construit sur mesure, à partir d’un diagnostic de 
la situation et de la définition d’objectifs précis.

Après un premier entretien destiné à comprendre vos besoins et attentes, nous vous 
proposerons une démarche en 5 phases :
1. Phase de diagnostic (entretiens avec les parties prenantes, observation) permettant de 

définir ensemble les objectifs.
2. Phase de construction et validation du dispositif d’intervention (actions, calendrier, 

personnes impliquées, …).
3. Phase de travail avec l’équipe (animation de séquences collectives et individuelles).
4. Phase de consolidation avec l’équipe (évaluation des progrès réalisés).
5. Phase de restitution et bilan (remise d’une synthèse des actions menées, progrès 

constatés, atteinte des objectifs définis).
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Contribuer à faire des organisations des lieux de création de 
valeur pour toutes leurs parties prenantes 

Nous sommes convaincus que l’Expérience collaborateur est un 
élément-clé dans la capacité d’une entreprise, d’une organisation 
publique ou d’une association, à atteindre ses objectifs stratégiques 
et opérationnels. 
Cette Expérience collaborateur repose notamment sur sa capacité à 
donner du sens à ses actions et à permettre à ses collaborateurs de 
trouver du sens dans leur travail.
Nous pensons donc que les organisations durables sont celles qui 
s’attachent autant à l’optimisation de leur performance, qu’à leur 
impact sur la société et à l’épanouissement de leurs collaborateurs.

Notre vision
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Notre intervenante

Aurélie RENARD, fondatrice et dirigeante d’INNERSIDE
Coach certifiée et consultante en communication interne

• Diplômée de Sciences Po Paris, elle a occupé, pendant dix ans, des postes 
de responsable communication dans des organisations publiques et 
privées.

• Par la suite, elle a dirigé, pendant six ans, la délégation générale de 
l’Association française de communication interne (Afci).

• En septembre 2016, elle a créé le cabinet Innerside spécialisé dans la 
communication et l'accompagnement du changement.

• Coach professionnelle certifiée, elle est membre de l’EMCC. 
• Formée à la facilitation de groupe, elle s’appuie sur des techniques 

d'intelligence collective afin de favoriser la co-construction et l’innovation.

Dans le cadre de nos missions, si nécessaire, nous mobilisons notre réseau de partenaires sur des 
expertises telles que : coaching individuel, formation à la prévention des RPS, co-développement, etc.05.



Quelques références clients
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INNERSIDE
Aurélie RENARD

Tél : 06 27 17 55 80
Email : arenard@innerside.fr

www.innerside.fr

Nous contacter
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