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Des Accompagnements  SUR MESURE 
pour relever les défis de la Construction 

 Pour l’encadrement supérieur : chef d’entreprise, 
responsables d’affaires, responsable financier…. 
 

 Pour l’encadrement intermédiaire : chef de chantier, 
conducteur de travaux, responsables techniques… 



Spécial 

Accompagnement 

des Entreprises  

du BTP 

Antilles - Guyane 



17 ans que les clients 
nous font confiance 

• Une offre de Garantie et de 
Professionnalisme 

• Des coachs professionnels certifiés 
et diplômés Master reconnu au 
RNCP 

• Des membres de l’International 
Coach Federation I.C.F., la 
référence mondiale du Coaching 
professionnel 

• Que vous soyez TPE,  PME, Grandes 
Entreprises, de Guadeloupe, Martinique 
et Guyane 

• Nos méthodes et outils s’adaptent 
parfaitement à votre type d’entreprise. 

• Une pédagogie créative et des résultats  
mesurables  

 

  
  

I.C.F. c’est partager l’Art, la Science et la 
Pratique du Coaching Professionnel 

 

Vous faire réussir à atteindre vos résultats 

Gagnez  
en productivité 

Diminuez  
l’absentéisme 

Adaptez  
votre organisation 



Vision 
Valeurs 

• Conférence introductive sur le thème de la Vision 
d’entreprise. Vers quel futur ? Durée 3H 

• Séminaire de Construction et de Cohésion d’équipe – 
Durée  17H dont 3H de préparation avec le dirigeant et 2 jours 
d’animation 

• Ateliers thématiques –  Durée 15H en 5 x 3H 

• Retour sur Expérience REX – Durée 2H Offert  
 
 

Vers le changement, la transformation de 
l’entreprise, de l’équipe 



Stratégie 
de 

l’entreprise 

• Coaching individuel du Dirigeant –  Durée 10H 

• Coaching de l’équipe de direction et de l’encadrement 
élargi –  Durée 15H en 5 x 3H 

• Ateliers de Management – Durée 9H en 3 x 3H 

• Retour sur Expérience REX – Durée 2H Offert  
 
 

Vers le management d’équipe & de projets 



Management 
& Leadership 

• Coaching individuel du dirigeant – Durée 10H 

• Coaching individuel des cadres – Durée 24H en 4 Packs de 6H  

• Retour sur Expérience REX – Durée 2H Offert  
Devenir Manager et/ou Leader 
Ces deux rôles sont utiles dans les organisations et leurs impacts sont vraiment 
différents. 
Développer de nouvelles compétences clés et de nouvelles habitudes pour réussir 
votre évolution de carrière. 

Vers la floraison des talents 



 

Organisation  
et rôles de 

chacun 

• Coaching individuel du dirigeant – Durée 6H 

• Ateliers d’amélioration continue des pratiques – 
Durée 15H en 5 x 3H 

• Coaching des animateurs des Ateliers – Durée  6H 

• Une journée de Séminaire d’encadrement – Durée 

7H en 1 jour 

• Retour sur Expérience REX – Durée 2H Offert  
 

Vers l’amélioration continue des pratiques 



 
 

Les Bénéfices  
du  

Coaching 

 
 

  Vers le changement, la 

transformation de 
l’entreprise, de l’équipe 

Vers le management 
d’équipe & de 

projets 

Vision 

Valeurs 

Vers la floraison des talents 

 

Vers l’amélioration 
continue des pratiques 

Stratégie 
de 

l’entreprise 

Management 
& Leadership 

Organisation  
et rôles de 

chacun 

 
 
 
 

Meilleur fonctionnement des équipes ensemble 
Engagement des collaborateurs plus élevé 

Productivité supérieure 
Climat relationnel et social plus apaisé 



Nos conditions tarifaires 
• Chaque offre est au tarif de 5 000 €uros (exonéré de TVA) 

• Les offres sont complémentaires les unes des autres : il 
est donc possible d’en choisir plusieurs selon les 
résultats à atteindre.  

• A noter que les accompagnements sont sur-mesure et 
spécifiques à chaque entreprise. 

• Nos tarifs comprennent : la préparation des animations 
et supports, l’animation de chaque action; 

• Nos tarifs ne comprennent pas : la location de salles, de 
matériels, les pauses et les déjeuners. 

• Nos tarifs s’entendent hors frais de déplacement, 
hébergement et repas de l’intervenant. 

• Pour les séances supplémentaires, nous contacter. 
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Expériences et missions 

•  Accompagnement des cadres à haut potentiel, Mutation culturelle chez les cadres : la « Multiculturalité », EDF Services Martinique  (650 sal.) 
•  Projet de transformation « Getelec Demain », Getelec Martinique  (40 salariés) Groupe VINCI 
•  Management de demain & Innovation, Vinci Energies (120 salariés) Groupe VINCI 
•  Journées Kaizen (Amélioration continue des pratiques et comportements professionnels) CCIE Groupe CITADELLE (140 salariés) 
•  Culture managériale, repositionnement et démarche « Collectivité Eco-exemplaire »,  Communauté d’Agglomération Espace Sud  (200 sal.) 
•  Modernisation des services, accompagnement équipe de direction, construction et cohésion de l’équipe -  Ville du François (600 agents) 
•  Résolution de conflit, accompagnement de Services, nouvelle culture du Service - Ville du Lamentin  (1 100 agents) 
•  + de 700 cadres formés en Management, Relations humaines de la Fonction Publique Territoriale, CNFPT 
 

  Organisation et Animation de Séminaires, Ateliers, Conférences 

• Coaching individuel  - Dirigeants, Cadres 
• Coaching d’équipes 
• Coaching d’organisation 
• Accompagnement de projet de transformation 
• Accompagnement  dans les phases décisives de 

mutation, de développement, les situations de crise 
et les contextes à fort enjeu 
 

• Membre de l’I.C.F (International Coach Federation) 
• Membre du bureau de l’Antenne Antilles d’I.C.F. en 

charge de la Professionnalisation des coachs 
• Membre du bureau de Contact Entreprises 

 

 Zones d’intervention : Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Caraïbes, Outre-Mer, France, Monde 

• Certification de Coach professionnel Niveau Master INTERNATIONAL MOZAIK, (RNCP mai 
2017)  

• Certification de Coach professionnel accréditée par l’I.C.F (International Coach Federation) 
• Certification  Coach & Team® – Ecole TRANSFORMANCE V. LENHARDT (2004) 
• Formée à l’Elément Humain W. SCHUTZ (2008) 
• Formée à la Process Com, Analyse transactionnelle, CNV, Neurosciences 
• Formée à l’Analyse systémique et l’Approche paradoxale 
• Formée aux méthodologies de prospectives 

 

Coach professionnel depuis 2001 
Fondatrice Dirigeante de C&C - CONSULTING & COACHING (2001) 

 

• 6 ans de Conseil en Formation. Développement de  plans de formation auprès des entreprises 
Martinique-Guadeloupe et Guyane avec le concours des fonds européens 

• 3 ans Responsable Administration des ventes – Paris. Gérer le nouveau système informatique 
de gestion. Relais autres filiales européennes Groupe CASCO NOBEL 

• 3 ans Directrice commerciale Sté familiale d’Import/Export Agroalimentaire. Rungis. 
Développement de la clientèle et du C.A., rentabilité de l’entreprise  

 

Formation et Expérience professionnelle Domaines de Compétences 

Flora ELIAZORD Coach Professionnel 



Pour nous contacter  : 

Flora ELIAZORD 

Société Consulting & Coaching 

Tél. : 06 96 25 53 54 

Mail : contact@collectif-coaching.com 
 

www.collectif-coaching.com 


