Parce que chaque entreprise est un système
vivant et complexe, nous sommes convaincus
que c’est en capitalisant sur son essentiel,
ce qui la rend unique, sa singularité, qu’elle
active l’intelligence collective et mobilise toutes
ses énergies.
Depuis plus de 15 ans, nous aidons les entreprises
à embrasser les mutations d’un monde en plein
mouvement.
Pour exceller durablement.

“

La folie,
c’est de faire toujours
la même chose
et de s’attendre à
un résultat différent.
Albert Einstein

”

Catalyseurs d’ intelligences
De la cohérence stratégique à l’ innovation managériale, nous donnons du sens, du lien
et de l’énergie, à tout ce qui rend votre entreprise unique.

Explorateurs, nous aidons les dirigeants à révéler la raison d’être de
leur entreprise.
Architectes, nous co-contruisons les démarches de transformation
et de réinvention en favorisant la montée en conscience et en fédérant
l’énergie collective.
Activateurs du changement, nous mobilisons les intelligences de toutes
les parties prenantes, fédérons les écosystèmes et les aidons à s’engager
dans la même direction.

Activateurs de potentiels
Nous formons et accompagnons les acteurs pour développer avec eux
leur fibre intrapreneuriale. Permettre à tous de participer à la dynamique
de régénération, c’est aider chacun à agir, réussir et trouver sa place.

Concepteurs, nous élaborons et animons des dispositifs apprenants
et transformants.
Détecteurs d’intrapreneurs, nous détectons et formons
les innov’acteurs de votre entreprise.
Constructeurs, nous élaborons et mettons en place des académies
métiers au service de la mutation des compétences.
Activateurs, nous transmettons nos compétences en outillant
les équipes internes.

Acteurs du changement
Nous actionnons les leviers du changement organisationnels et humains pour accélérer
et sécuriser de façon pérenne le déploiement et la performance de vos projets complexes.

Démineurs, nous résolvons à vos côtés les problèmes
liés aux projets à risques.
Protecteurs, nous menons les diagnostics
et audits de projets opérationnels et créons
le dispositif de pérennisation de la performance.
Agiles, nous accélérons ensemble la réussite
de vos projets au quotidien.

M É T H O D E S I S S U E S D E L A R & D D E BA LT H A Z A R

Accélérateurs d’acquisition
LA MÉTHODE MNEMOS ®
Développée par Balthazar, la méthode Mnemos® est un langage
simple et imagé, facile à apprendre et à mémoriser.
Accélérateur d’acquisition de nouvelles techniques, c’est un outil
de prise de recul et d’ancrage qui permet à chacun, managers
et collaborateurs, de revisiter ses expériences personnelles
et de mieux les comprendre pour en tirer les enseignements
et optimiser les comportements.

Boosters de communication
LA DÉMARCHE MNEMOSTYPES ®
Fondée sur les travaux de C.G. Jung, la démarche Mnemostypes®
permet de comprendre son modèle relationnel et celui des
autres et ainsi d’ajuster son mode de communication. Pour être
plus efficace.
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