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Notre travail est d’accompagner chaque acteur de l’entreprise sur les sujets 
d’organisation, finance et RH, en apportant des solutions agiles et efficaces. 

Feel Good At Work est un cabinet de conseil spécialisé
dans l'accompagnement Premium des chefs d'entreprise.
Nous accompagnons les décideurs en apportant de
l'écoute, du conseil, et du temps partagé pour des
besoins court et moyen terme, sa propre posture ou sur
les équipes l'entourant, aussi bien dans le secteur privé
que le secteur public.

Notre force est notre expérience pour apporter des solutions immédiates et pérennes.

Le champs de nos missions s'étend beaucoup plus largement selon le besoin :
remplacement lors d'un congé dirigeant, absence d'un cadre dirigeant, soutien en
restructuration et gouvernance.

Basé en France et en Espagne, nous nous déplaçons partout en France, Suisse,
Luxembourg, Belgique, Espagne, UK.

Notre souhait est d’aller plus loin dans nos propositions.
Oui, il nous arrive de suppléer des chefs d’entreprise, qui partent en mission à l’étranger,
en congés, ou simplement doivent laisser la marche courante pour construire un
nouveau projet au sein de l’entreprise.
Oui, nous pouvons aussi assurer le remplacement d’un cadre pour un absence court ou
moyen terme.
Oui, nous saurons trouver la solution qui vous convient.



STRATÉGIE
Diagnostiquer l’existant

Mettre en place une
stratégie opérationnelle

agile et profitable.

PROCESS
Fabriquer des protocoles

simples et lisibles pour 
chaque acteur.  

ACTEURS
Comprendre le 

référentiel de valeurs de 
chaque individu pour 
l’intégrer au collectif.

ÉCONOMIE
Intégrer les composantes
économiques dans la 
stratégie. Proposer des 
solutions viables, adaptées.

COMMUNICATION
Répertorier, clarifier, optimiser
les circuits d’information
(interne/externe)

SUIVI
Organiser le suivi et le 
contrôle des actions 
mises en place pour 
assurer leur perennité.

ADAPTABILITE
Nous pouvons proposer tout ou partie du modèle selon le besoin de chaque client. Le
modèle s’applique à tous nos domaines d’intervention, et fonctionne sur un objectif cible
défini clairement pour mieux y répondre.
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NOTRE  MODÈLE  DE  GESTION  DE  PROJET

NOS EXPERTISES
CHOISIR LA CLARTE ET L’EFFICACITE

DIAGNOSTIC 
SITUATIONS

Accompagnement
sur le terrain ou à distance 

pour 
rédiger un diagnostic

PLAN D’ACTIONS 
METHODES

Livrer et déployer
un plan d’actions

pré-établi conforme
juridiquement

CONSEIL AUX 
DECIDEURS

Conseiller les décideurs
pour effacer la solitude 
du dirigeant face aux 
decisions importantes

ENTRETIEN 
PSYCHO - PRO

Entretien thérapeutique
court pour corriger les 

situations professionnelles
émotionnellement difficiles

SUIVI 
CONSOLIDATION 

Programmer un suivi
opérationnel pour 

s’assurer de la pérennité
des solutions



ENTRETIEN PSY PRO

ENGAGEANT

150 €
T.T.C. / séance

Extension Bilan Pro 

en 4H hors CPF

Forfait Entreprises

CONSEIL ENTREPRISE

ECONOMIQUE

1 200 €
H.T. / T.J.M.

Inclus préparation et 
suivi de la mission

Support métiers expert 

Tarif Spécial Distanciel

RDV DECOUVERTE

RASSURANT

OFFERT
15 min gratuites sans 

obligation de continuer
Premier rdv

Entreprise / Collectivité

&

Envoi d’une préconisation
personnalisée

NOS TARIFS 

SIMPLE

TRANSPARENT

SANS SURPRISE

LE FONDATEUR

Samuel DEGUIN est diplômé en hautes études commerciales
à l’IPAG Paris, avec une spécialisation en ressources
humaines.
Il est formé aux Risques Professionnels et Risques
Psychosociaux par l’INRS. À son expérience de 20 années de
management (direction commerciale, direction
opérationnelle, direction générale) et d’entrepreunariat,
s’ajoute une certification en thérapie TCC (techniques
cognitivo-comportementales).

Ses valeurs sont l’empathie, l’humilité et la performance.

Mail : contact@feelgoodatwork.fr

Web : www.feelgoodatwork.fr

Tél : +33 669 666 363


