
Les Atouts
• Une approche personnalisée
• Une structure légère
• Une pédagogie créative
• Une variété d’outils
• Des partenaires compétents

RH
COACHING
D’ÉQUIPES

Avec le
TLP-Navigator

• Pilotage des processus 
de recrutement

• Accompagnement 
d’évolution 
professionnelle

• Évaluation et 
développement de la 
performance du 
leader

• Amélioration de la 
performance 
managériale

• Formations à la 
conduite des 
entretiens 
d’évaluation

• Renforcement de 
l’efficacité dans la 
négociation

• Initiation à la 
Process 
Communication

• Amélioration des
relations 
managériales

• Renforcement de la 
cohésion d’équipe

• Compréhension des 
différents talents et des 
complémentarités

• Développement de la 
confiance et de la 
communication dans 
l’équipe

• Co-construction d’une 
vision partagée

• Réorientation vers une 
réelle coopération pour 
plus de performance
collective

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS EN BILANS PERSONNALISÉS OU SÉMINAIRES

Au-delà du savoir-faire, développer un « savoir-être »

victoire.degez@wanadoo.fr
03 44 54 48 17

MANAGEMENT

victoire.degez@wanadoo.fr

Graphologue
Formatrice

Coach d’équipes

BOOSTERCOM



Les Atouts
• Une approche pragmatique
• Un regard éclairant et bienveillant
• Des outils percutants et variés

COACHING
D’ÉQUIPES

Le JAUNE (ETUDE et INVENTION) symbolise la recherche,
l’innovation, les idées, la capacité de renouvellement, un décalage,
une certaine liberté et hauteur de vue, et la recherche de possibilités.
Le ROUGE (PROJETS et PLANS) évoque l’objectif et la
détermination, l’audace, la prise de risques et le besoin de conquête,
accompagnés d’un goût pour la direction et le commandement.
Le BLEU (OPERATIONS et VALIDATION) figure l’ordre et la rigueur
dans l’action, le respect des processus et le sens du devoir. Il s’attache
la maîtrise et la persévérance pour produire des résultats conformes à
ce qui est attendu.
Le VERT (SOUTIEN et SERVICE) : représente le lien avec les autres et
avec l’environnement, traduit un besoin de proximité, de souplesse et
d’adaptation, de tolérance. Il exprime un désir de continuité et
d’harmonie.

DÉPLOYER LA COOPÉRATION POUR ÊTRE PLUS PERFORMANT

Au-delà du savoir-faire, 
développer un « savoir-être » ensemble

victoire.degez@wanadoo.fr

Consultante en RH
Formatrice

Coach d’équipes

4 COULEURS ET 
8 FONCTIONS

avec 
Le TLP-

Navigator

• Stimuler un regain de 
motivation et 
d’engagement

• Faire émerger la vision, 
l’esprit d’équipe

• Installer une dynamique 
constructive et pro-active

• Enrichir les interactions 
au sein de l’équipe

• Développer la 
collaboration et la 
cohésion d’équipe

• Compréhension des 
différents talents et des 
complémentarités

• Développement de la 
confiance et de la 
communication dans 
l’équipe

• Co-construction d’une 
vision partagée

• Réorientation vers une 
réelle coopération pour 
plus de performance
collective


