
« Les Journées Pépites »
Parce que vos collaborateurs ont chacun leur identité 
à faire valoir au sein de votre équipe, parce qu’ils sont 

tout simplement essentiels au fonctionnement de votre 
entreprise : cultiver la qualité des relations dans le travail.

Offrez leurs des rendez-vous à leur juste mesure en optimisant, développant, 
de la cohésion, de la motivation, de l’enthousiasme, de la réflexion :

tout simplement pour en prendre soin !

Ces ateliers sont des pépites pour gagner en efficacité
et permettre à chacun de trouver sa place et ainsi booster les objectifs de demain.

Le cabinet Elypside 
est dédié à l’Humain. 

Nous proposons de clarifier, 
fluidifier la communication 
auprès de tous les acteurs 
de l’entreprise selon deux 
approches :

L’une sous la forme d’Ateliers traitant 
des enjeux suivants : la reconnaissance 
des compétences des collaborateurs 
au sein d’une équipe, le développement 
des relations intergénérationnelles, la 
valorisation de l’Histoire de l’entreprise et 
son incidence sur les choix de demain…

L’autre sous forme d’Accompagnements 
(individuel ou collectif) dédiés aux 
Nouveaux Managers.

Développer 
la Génération

Plurielle

Évadez-vous
en 2046

Reconnaître
vos héros 

du quotidien

Cultiver
l’Histoire
de votre

entreprise



Ce qui nous inspire
au quotidien :

L’AUTHENTICITE : 
Faire en sorte d’être en accord avec soi, de mener à 
bien ses projets jusqu’au bout sans dénaturer celui que 
vous êtes.

LE PRENDRE SOIN : 
Développer l’écoute de ce qui est dit et observé sans 
juger afin d’être au plus proche de vos besoins.

L’EXPERIMENTATION : 
Faire en sorte de créer les conditions pour vous 
permettre d’oser d’autres chemins par un apprentissage 
fait d’essais d’erreurs et d’ajustements.

Cabinet d’Accompagnement
et de Conseil

Rencontrons-nous dès à présent
pour échanger, évaluer vos besoins,

et construire votre programme sur mesure

elypside.com

Tel : 06 80 92 98 57
contact@elypside.com

Les Accompagnements
La prise en compte de la dimension relationnelle du management est aujourd’hui devenue le facteur 
clé de la performance individuelle et collective des organisations.

Dédiés aux responsables, aux manageurs et aux directeurs, nos Accompagnements ont été pensés de manière à apporter une 
approche humaine et opérationnelle.

Voici des thèmes qui peuvent y être abordés selon vos besoins :

•	 Comprendre les enjeux des équipes avec l’approche systémique
•	 Développer votre adaptation  face aux situations de conflit
•	 Gagner en confiance et en assurance dans votre communication
•	 Innover dans vos réunions


