
Equ’entiel

Vos 
enjeux

Face à un contexte nouveau et mouvant...
- S’adapter à un système institutionnel en pleine évolution
- Opérer la révolution numérique pour améliorer le service
- Conjuguer nouvelles attentes, accélération du temps et

réductions budgétaires

... source d’injonctions paradoxales...
- Concilier vocation de service public et performance économique
- Innover dans un environnement de plus en plus normé
- Allier Qualité de Vie au Travail et atteinte des objectifs annuels
- Etre réactif et gérer le temps long des projets structurants
- Donner du sens dans le changement permanent

accompagner les managers pour :
- Détecter les opportunités et exprimer les potentiels
- Les aider à trouver leur place dans un écosystème de plus en plus

complexe
- Définir/ redéfinir leur organisation
- Faire évoluer leurs compétences pour mieux animer leurs équipes
- Motiver, stimuler et rassurer

Connaissance approfondie du
secteur public

Solide expérience de
l’accompagnement,

du leadership et du management

Votre contexte et vos enjeux sont compris et pris en compte

Vous êtes partie prenante de la conception des dispositifs
d’accompagnement

Vous obtenez un gain de temps et d’efficacité dans la mise
en route de vos projets

Vous visez des résultats tangibles

Les prestations que vous nous confiez sont alignées avec les
valeurs du service public

b.baradel@changer-conseil.fr
06 84 23 70 34 

www.changer-conseil.fr

jmf@wakeup-conseil.com
06 33 96 09 57

www.wakeup-conseil.com

v.suzor@kalitera-evolution.com
06 32 97 16 38

www.kalitera-evolution.com

maria.akbaraly@core-up.fr
06 86 76 03 65
www.core-up.fr

Capacité à adapter la durée et la 
forme de nos interventions en fonc-
tion des besoins et de leur évolution

Ecoute et approche terrain pour 
répondre à vos besoins spécifiques

Méthodes créatives pour
stimuler votre sens de l’innovation

Notre
valeur

ajoutée

Les
avantages 
pour vous

Une performance
opérationnelle et humaine
Des objectifs atteints avec 
plus de sérénité

Une vision partagée
Une vision définie, claire, qui 
peut être communiquée et
animée

Du sens à l’action
Des équipes fédérées, motivées 
par une stratégie lisible

Des managers innovants
Un management optimisé et 
ouvert à l’innovation

Rencontrons-nous !
©Change’R Conseil WakeUp-Conseil Kalitera Évolution Core Up Coaching & Conseil

Comment 
relever
le défi ?

Vos 
résultats

Un réseau de compétences
pour réussir vos transformations

Nos valeurs communes
Professionnalisme
Utilité
Bienveillance
Liberté
Implication
Confiance
Solidarité

Facilitation
Ingénierie et animation
de séminaires
Teambuilding
cohésion d’équipe
Co-développement
Approches collaboratives

Coaching
Coaching individuel
Cohésion d’équipe

Formation
Ingénierie Animation

Diagnostic
Etat des lieux
Analyse de pratiques
Définition du profil managérial

Nos 
services

Nous
... associons nos expertises, expériences 
et pratiques managériales dans diffé-
rents secteurs professionnels. Nous vous 
proposons un accompagnement en adé-
quation avec les exigences et les valeurs 

des services publics

Bénédicte Baradel
Une expérience diversi-
fiée dans tous les niveaux 
de collectivités locales et

en CCI

Jean-Michel Fournier
Une spécialisation dans 
l’accompagnement des 

projets de transformation 
et d’innovation

Virginie Suzor
Une solide expérience du 
changement dans la pro-
tection sociale française 

et européenne

Maria Akbaraly
Un parcours profession-
nel au service d’organi-
sations en contexte de 
transformation digitale


