Cabinet Indépendant de Soutien et de Transformation
Stratégie Opérationnelle - Ressources Humaines

RÉGÉNÉRATION : n.f. [lat. regeneratio, retour à la vie]
1. Renouvellement moral, amendement de ce qui était
dégradé, altéré.
2. Reconstitution d’une partie endommagée.

Notre travail est d’accompagner chaque acteur de l’entreprise ou de la
collectivité sur les sujets du bien-être au travail, en apportant des solutions
agiles et efficaces.
Notre objectif est de partager les connaissances juridiques, sociales et
managériales, permettant à chacun de construire un cadre de travail
respectueux et profitable à tous.

CRÉATION DE VALEUR EMOTIONNELLE
La réhabilitation des émotions positives et négatives
dans son quotidien, et auprès de sa sphère
professionnelle, génère de la valeur.
L’échange initié par l’écoute et la réflexion permet
l’expression de chacun selon son propre mode de
valeurs, d’accélérer les décisions, et donne une
dimension vertueuse au rôle de chacun. On considère
donc que l’émotion crée de la valeur ajoutée, au sens
moral et collectif.
AGENT / EMPLOYE

CADRE

DIRIGEANT

QUI

EVALUATIONS &
ENTRETIENS
INDIVIDUELS

SITUATION INDIVIDUELLE
PRO & PSY

QUAND
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COMMENT

SESSIONS DE
GROUPE

SITUATION
COLLECTIVE

SUPPORT

OPERATIONNEL

DIGITAL

Nous intégrons dans notre démarche le regard du travailleur, que voit-il et qu’attend-il
comme facteurs d’écoute, de reconnaissance et de développement dans sa fonction?
La question se pose pour tous les acteurs. Nous proposons une réponse adaptée à chacun.

NOS EXPERTISES
CHOISIR LA CLARTE ET L’EFFICACITE

DIAGNOSTIC
SITUATIONS

PLAN D’ACTIONS
METHODES

Accompagnement sur le Livrer et déployer un plan
d’actions pré-établi
terrain ou à distance pour
conforme juridiquement
rédiger un diagnostic
(ex. DUERP)
(ex. EVRP)

CONSEIL AUX
DECIDEURS

ENTRETIEN
PSYCHO - PRO

SUIVI
CONSOLIDATION

Programmer un suivi
Conseiller les décideurs
Entretien thérapeutique
opérationnel pour
pour effacer la solitude
court pour corriger les
du dirigeant face aux situations professionnelles s’assurer de la pérennité
des solutions
decisions importantes émotionnellement difficiles

Zoom sur … L’entretien Psycho Pro
Ce format exclusif et innovant est le fruit de l’expérience et d’un long travail de formation,
permettant de proposer à chacun un format hybride de séance de conseil, entre entretien
psychologique et coaching professionnel. Sur un temps court (1h30), une problématique
émotionnelle est travaillée en profondeur pour apaiser et trouver en soi les ressources pour
dépasser l’émotion et retrouver une posture saine dans son cadre professionnel.

NOTRE MODÈLE DE GESTION DE PROJET
ÉCONOMIE

STRATÉGIE
Diagnostiquer l’existant
Mettre en place une
stratégie opérationnelle
agile et profitable.

PROCESS

ECONOMIE

STRATEGIE

Fabriquer des protocoles
simples et lisibles pour
chaque acteur.

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

ADAPTABILITE

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

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

SUIVI

PROCESS
ACTEURS

COMMUNICATION

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

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.

NOS TARIFS
SIMPLE
TRANSPARENT
SANS SURPRISE

RDV DECOUVERTE

ENTRETIEN PSY PRO

CONSEIL ENTREPRISE

OFFERT

150 €

1 200 €

Premier rdv
Entreprise / Collectivité

15 min gratuites sans
obligation de continuer

Inclus préparation et
suivi de la mission

&

Extension Bilan Pro

Support métiers expert

Envoi d’une préconisation
personnalisée

en 4H hors CPF

RASSURANT

T.T.C.

/ séance

H.T. /

T.J.M.

Forfait Entreprises

Tarif Spécial Distanciel

ENGAGEANT

ECONOMIQUE

Mail :

contact@feelgoodatwork.fr

Web :

www.feelgoodatwork.fr

Tél :

+33 669 666 363

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.

