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Le capital humain

La guerre économique est une guerre des talents.
6 PME sur 10 déclarent manquer de talents pour croître (Bpifrance Le Lab, 2018)

Le capital humain est un enjeu de compétitivité.
En Europe, à peine 10% des salariés sont engagés (contre 31% aux Etats-Unis et au Canada), c’est-à-dire impliqués et
enthousiastes au travail, et ce chiffre est encore inférieur en France.

Pourtant, certaines entreprises atteignent des taux de 70%, ce qui dope leur performance.
La mauvaise organisation du travail coûte 13 500€ par an et par salarié (Baromètre IBET).
La constitution, la mobilisation et la fidélisation de ce trésor qu’est le capital humain sont les plus exigeants leviers de la 
croissance.
Les talents, c’est l’essence dans le moteur. C’est l’énergie collective qui repousse l’horizon de vos possibles.

« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : 
sa réputation et ses hommes ». Henri Ford, industriel américain (1863-1947)

*****************************

« Un seul indicateur suffit pour connaitre la santé d’une entreprise : 
celui du niveau de satisfaction de ses salariés ! » Jack Welch, CEO de General Electric de 1981 à 2001.
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Notre mission

Créer de la confiance entre les 
entreprises et leurs collaborateurs

Talisman est un cabinet de 
conseil en capital humain créé 
en 2012.  Notre métier : vous 
aider à :
• Comprendre vos collaborateurs

• Construire la performance de 
vos équipes

• Développer vos collaborateurs
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Bonjour! Je suis Sandra Teboul.

Je dirige Talisman depuis 10 ans.

Mon métier :

Le conseil en capital humain, et plus précisément, la création de confiance
entre les hommes et leurs entreprises.

Pourquoi la confiance?

Lors de mon parcours, j'ai expérimenté la puissance du sentiment de
confiance, qui a suscité chez moi travail acharné, créativité, bonne humeur
et performance. Sans la confiance, j’étais inhibée.

C'est ce qui m'a donné l'impulsion de développer ces solutions autour de
la confiance : accompagner les entreprises dans la création
d’environnements et de cultures permettant à vos collaborateurs de
s'épanouir.

Grâce à de nombreuses années d’expertise sur le concept de
confiance, d’engagement, d’expérience collaborateur auprès de
plusieurs centaines de managers et dirigeants, j’ai formalisé
cette connaissance à travers l’offre que je vous présente ici.



L’équipe Talisman
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Sandra Teboul
FOUNDING PARTNER

Executive Coach, chasseur 
de têtes, certifiée DISC, 
MBTI, OPQ32, Intelligent 

Leadership

Valérie Ouerdane
ASSOCIATE PARTNER

Certifiée Coach, DISC, 
Sciences Cognitives.

Prise de parole en public

Geneviève Fougère
ASSOCIATE PARTNER

International Executive
Coach

Fabien Frère
ASSOCIATE PARTNER

Expert en stratégie 
d’entreprise, gouvernance
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Notre promesse
Créer une expérience collaborateur qui 
délivre de la performance

v Créer un climat de confiance qui génère 
de la sécurité psychologique, 

v Apprendre à vos managers à être 
inspirants et motivants,

v Comprendre ce qui conditionne la 
performance de vos collaborateurs, et les 
aider à l’atteindre.
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Offre 1
Comprendre vos collaborateurs
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L’audit de confiance (assessment collectif)

L’assessment individuel
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Principe de l’audit de confiance : 
connaître les besoins insatisfaits de vos

collaborateurs pour créer de la confiance

9

Performance des 
collaborateurs

Connaissance des besoins
des collaborateurs

Confiance en 
l’entreprise

L’entreprise entend ses 
collaborateurs, elle valorise 
leur point de vue, fait un pas 
pour être en adéquation 
avec sa conception de son 
métier, avec ses valeurs. 

Le collaborateur 
développe une confiance 
vis-à-vis de son entreprise, 
elle lui ressemble, il a 
envie de lui donner 
davantage de temps, 
d’énergie, d’engagement.     

Il exprime ses talents, il 
incarne sa fonction :
- son énergie estdécuplée
- sa puissance de travail 

s’allonger 
- l’enthousiasme revient. 

On renforce les liens avec les 
collaborateurs

On développe 
l’engagement

On incarne 
l’excellence

1. 2. 3.
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L’audit de confiance : un assessment 
collectif comme indicateur de 

performance

Les employés des sociétés où le taux de confiance
est élevé sont plus :

- Performants- Proactifs, innovants- Collaboratifs- Fidèles à leur entreprise- Epanouis au travail

55% des PDG pensent qu’un manque de confiance est une menace pour la croissance de leur entreprise
*Etude PwC 2019



L’audit de confiance en 5 étapes

ETAPE 2 ETAPE 5

Vos collaborateurs remplissent 3 questionnaires en ligne permettant d’évaluer 

CONFIANCE DANS 
LES PROCESS RH

CONFIANCE DANS 
LA CULTURE & LES 

VALEURS

2 3
CONFIANCE DANS 

LES LEADERS & 
MANAGERS

Pratiques managériales,
Clarté de la vision
Sens de la mission
Communication des 
leaders
Gestion des talents
Management de 
proximité

Expérience collaborateur
Evaluation de la 
performance
Recrutement
Intégration
Fidélisation
Gestion des compétences
Communication interne

Volonté d’entreprendre
Autonomie
Qualité du relationnel
Alignement des valeurs
Alignement avec la mission
Entropie culturelle
Orientation performance

86 questions82 questions

1

Restitution des résultats
devant votre CODIR.

Rédaction d’un « Rapport
de Confiance » avec
diagnostic, proposition
d’actions correctrices,
valorisation de vos atouts.

4

RESTITUTION ET 
RECOS

40 questions Rapport de con5ance + votre 
indice de con5ance

§ Formation managers
§ Accompagnement de 

dirigeants
§ Renforcement des 

process de RH
§ Evolution du type de 

communication interne
§ Réaffirmation des valeurs
§ Evolution de la culture
§ Accompagnement à la  

transformation…
§ Etc …

PLAN D’ACTION

5

PHASE D’AUDIT PHASE DE RESTITUTION



Calendrier d’intervention

12

Mois 1 Mois 2

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Communication de la démarche 
en interne

Envoi du lien pour le questionnaire 
1

Envoi du lien pour le questionnaire 
2

Envoi du lien pour le questionnaire 
3

Coordination avec la DG et les RH 
pour rdv restitution

Analyse des résultats, rédaction du 
rapport de confiance

Restitution des résultats en CODIR

Décision de plan d’action

Mois 3

S9 S10 S11 S12

◆

ANNEE 1
Diagnostic complet

• Axes d’amélioration
• Critères d’engagement
• Plan d’action

ANNEE 2
Diagnostic complet

• Nouveaux axes 
d’amélioration

• Comparatif des 
scores

• Validation des 
améliorations

ANNEES SUIVANTES

Diagnostic partiel
• Comparatif des scores
• Intégration au 

palmarès 
• Benchmark sectoriel
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Un audit de confiance pour sortir de la 
dictature du bonheur

14

L’AUDIT DE CONFIANCE S’INSCRIT
DANS LA RÉALITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE

C’est un diagnostic juste et authentique
de ce qu’est votre entreprise. Rentrer
dans le Coeur du réacteur. Il permet de
redéfinir sa mission pour que chacun y
trouve sa place.

L’AUDIT DE CONFIANCE VOUS
RAPPROCHE DE VOS COLLABORATEURS

Il permet de réaffirmer vos valeurs, vos
principes de vie et de fonctionnement au
quotidien en se concentrant sur les
« moments clés » de la vie de vos
collaborateurs.

L’idée n’est pas de faire de votre entreprise un endroit où le bien-être et l’expérience 
collaborateur priment sur la performance et la responsabilisation de chacun. Au contraire.

Votre enjeu :  Allier confiance et performance



Tableau comparatif des performances
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2020 2021 2022

Leadership & 
management 6* 8 _

Efficacité des process 
RH 3 6,5 _

Adéquation à la culture 
et aux valeurs 5 7 _

* Niveau de confiance dans le management, exprimé par les collaborateurs d’un de nos 
clients (confidentiel) noté /10



L’audit de capital humain
L’approche Assessment

Contextes d’intervention

Phase 1 Phase 2 Phase 3

1 2 3Assessment Restitution & reco

1. Validation de recrutement

2. Mobilité interne

3. Confirmation d’adéquation du 
profil collaborateur au projet 
d’entreprise

4. Amélioration de la confiance en 
soi 

1. Passation du test en ligne
par la personne évaluée
durant 20 mn

2. Réception des résultats en 
temps réel

1. Analyse des résultats avec mise en
avant des points d’adéquation et
des attentes liées au poste, ainsi
que des critères de performance
attendus.

2. Entretien de restitution des
résultats avec le candidat durant
1h30;

3. Rapport de synthèse au manager 
avec recommandations sur 
l’adéquation du profil avec les 
critères évoqués

  

M. Lionel Larribau
OPQ32 Profil

2 13 juin 2018
© 2018 CEB. Tous droits réservés.

  Stens
Mode de relations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fait rarement pression pour changer l’opinion d’autrui, n’aime pas 
vendre, est moins tourné vers la négociation

Persuader 
Aime vendre, faire changer les autres d’opinion. Apprécie de négocier 9

Laisse les autres prendre les choses en main, n’aime pas leur dire 
ce qu’il faut faire, ne prend pas facilement le leadership

Diriger / Commander Aime être responsable, prend en main, dit aux autres ce qu’il faut faire, 
contrôle 4

Évite de remettre les autres en question, n’exprime pas toujours 
ses opinions, n’est pas disposé à mettre son point de vue en avant

Avoir son franc-parler Exprime ses opinions ouvertement, montre clairement son désaccord, 
est prêt à remettre en question l’opinion d’autrui 4

In
flu

en
ce

Accepte les positions de la majorité, est prêt à se rallier à l’avis 
général

Etre indépendant d’esprit Préfère suivre sa propre approche, est prêt à faire cavalier seul et à ne 
pas suivre la position majoritaire 4

Est réservé et ne parle pas beaucoup en groupe, n’aime pas être le 
centre d’attention

Etre extraverti Est vivant et spontané en groupe, bavard, aime occuper le devant de 
la scène 6

Apprécie d’être seul, d’avoir des moments pour soi, la compagnie 
des autres lui manque rarement

Avoir besoin de relations Apprécie les contacts humains, aime être avec les autres, a besoin de 
la compagnie des autres 5

A
ffi

lia
tio

n

Est plus à l’aise dans des situations peu formelles, peut se sentir 
gêné avec des personnes nouvelles

Avoir de l’aisance sociale Est à l’aise avec des personnes nouvelles et dans des situations 
formelles, a de l’entregent 6

Fait connaître ses points forts et ses réalisations, parle de ses 
succès personnels

Etre modeste N’aime pas parler de ses propres réalisations, est discret sur ses 
succès personnels 6

Consulte peu les autres, cherche peu à connaître leurs points de 
vue, préfère décider seul

Etre démocrate Consulte largement, implique les autres dans la prise de décision, 
cherche à connaître le point de vue de chacun 6

Em
pa

th
ie

Accorde attention et soutien de façon sélective, se montre distant 
vis-à-vis des problèmes personnels d’autrui

S’intéresser à autrui Montre de la sympathie, de la considération envers les autres, apporte 
aide et soutien, s’implique dans les problèmes des autres 5

Mode de pensee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Préfère se baser sur des opinions et des sentiments plutôt que sur 
des faits et des données, évitera l’utilisation de données chiffrées

Etre rationnel Aime travailler avec des chiffres et analyser des statistiques, base ses 
choix sur des faits et des données objectives 4

Ne se focalise pas sur les faiblesses éventuelles, n’aime pas 
analyser l’information de façon critique, cherche rarement les 
erreurs

Etre critique Évalue les informations de façon critique, cherche les faiblesses 
éventuelles, se focalise sur les erreurs 4

A
na

ly
se

Ne cherche pas les raisons qui expliquent le comportement des 
autres, a tendance à ne pas analyser leurs motivations

Avoir du sens psychologique Essaye de comprendre les motivations et les réactions des gens, aime 
analyser leurs comportements 7

Est favorable à de nouvelles méthodes de travail, préfère des 
approches moins traditionnelles, est peu conventionnel

Etre conventionnel Préfère les méthodes déjà établies, favorise une approche plus 
conventionnelle 4

Préfère s’occuper des questions pratiques plutôt que théoriques, 
n’aime pas manier les concepts

Etre conceptuel 
S’intéresse aux théories, aime discuter de concepts et d’abstractions 4

Préfère s’appuyer sur les idées des autres plutôt que de générer 
ses propres idées, est moins enclin à être créatif et inventif

Innover Génère des idées nouvelles, aime être créatif, trouve des solutions 
originales 5

Préfère la routine, est disposé à faire des travaux répétitifs, ne 
recherche pas la variété

Rechercher la variété Préfère la variété, tente de nouvelles choses, préfère les changements 
à la routine, peut s’ennuyer face à un travail répétitif 5

C
re

at
iv

ite
 e

t c
ha

ng
em

en
t

Garde le même comportement quelle que soit la situation, n’adopte 
pas un comportement différent avec des personnes différentes

S’adapter Modifie son comportement en fonction de la situation, adapte son 
approche selon les interlocuteurs 6

Est davantage tourné vers les questions immédiates que vers le 
long terme, a moins tendance à avoir une perspective stratégique

Anticiper A une vision à long terme, établit des objectifs pour le futur, est plus à 
même d’avoir une perspective stratégique 4

Se préoccupe peu des détails, est peu organisé et systématique, 
n’aime pas les tâches minutieuses

Avoir le sens du détail Aime être méthodique, organisé et systématique, se concentre sur les 
détails, a tendance à se focaliser dessus 5

A une vision souple des délais, peut laisser certaines tâches 
inachevées

Etre persévérant Se centre sur la finalisation des tâches, persiste jusqu’à ce que le 
travail soit achevé, respecte les délais 4

St
ru

ct
ur

e

Ne se limite pas aux règles et aux procédures, est prêt à aller à 
l’encontre des règles, a tendance à ne pas aimer la bureaucratie

Respecter les règles Respecte les procédures et la réglementation, préfère des directives 
claires, ne veut pas enfreindre les règles 4

Sentiments et emotions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A tendance à être tendu, ne se “relaxe” pas facilement et peut avoir 
du mal à “déconnecter” après le travail

Etre décontracté Se “relaxe” facilement, est rarement tendu, est généralement calme et 
tranquille 4

Reste calme et peu affecté avant les événements importants, ne 
s’inquiète pas facilement

Etre inquiet Est nerveux avant les événements importants, s’inquiète de ce qui 
pourrait ne pas marcher 6

Est sensible, facilement blessé par les critiques, est vexé par les 
remarques injustes ou les reproches

Etre invulnérable Ne se vexe pas facilement, ne fait pas attention aux critiques, est 
insensible aux remarques personnelles 5

S’inquiète pour le futur, s’attend à ce que les choses tournent mal, 
se focalise sur les aspects négatifs d’une situation

Etre optimiste S’attend à ce que les choses se passent bien, regarde les aspects 
positifs d’une situation, a une vision optimiste du futur 7

Se méfie des intentions des autres, a du mal à faire confiance, ne 
s’en laisse pas conter

Faire confiance Fait confiance aux autres, considère les autres comme fiables et de 
bonne foi, croit ce qu’on lui dit 5

Em
ot

io
n

Exprime ses sentiments ouvertement, a du mal à cacher ses 
émotions et les manifeste

Etre maître de soi 
Sait cacher ses sentiments, manifeste rarement de l’émotion 6

Aime faire les choses à un rythme mesuré, n’aime pas les charges 
de travail excessives

Avoir de l’énergie S’épanouit grâce à une activité intense, aime être occupé, avoir 
beaucoup de choses à faire 3

N’aime pas rivaliser avec les autres, considère que participer est 
plus important que gagner

Avoir l’esprit de compétition A besoin de gagner, aime les situations compétitives, n’aime pas 
perdre 8

Attache moins d’importance à sa carrière, recherche des objectifs 
réalisables plutôt que très ambitieux

Avoir de l’ambition Est ambitieux et centré sur sa carrière, aime travailler avec des 
objectifs exigeants 5

D
yn

am
is

m
e

A tendance à être prudent dans la prise de décision, aime prendre 
du temps pour arriver à une conclusion

Avoir l’esprit de décision Décide rapidement, arrive vite à des conclusions, est moins 
circonspect 6

 A répondu de façon moins cohérente sur l’ensemble du 
questionnaire

Cohérence 
A répondu de façon plus cohérente sur l’ensemble du questionnaire 1

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  OPQ32r Anglais du Royaume-Uni Population générale 2012 (INT)
 



L’audit de capital humain
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L’approche Evaluation

Phase 1 Phase 3

1 2 3 Restitution

1. Analyse des résultats et préparation de
la restitution, avec mise en avant des
points d’adéquation et des gaps
éventuels

2. Restitution individuelle des résultats et 
entretien de débrief pour valider les 
compétences en présence durant de 2h 
/ 2h30, avec la personne évaluée à huit 
clos

3. Rapport de synthèse avec 
recommandation sur l’adéquation du 
profil avec les responsabilités 
envisagées



Evaluer quoi ?



What’s In It For Me?

q Grâce à l’audit de confiance, mon entreprise
créé un environnement où règnent confiance,
respect, solidarité, sourire, engagement et
ouverture…

q Je sais exactement ce dont chacun a besoin
pour faire parfaitement son travail, je peux
satisfaire leurs besoins et leur faire confiance
car je connais leurs critères d’efficacité de
façon individuelle.

q Mes collaborateurs sont fidèles et expriment
leur talent et cela se manifeste concrètement
en 4 comportements mesurables :

19

Quel est le R.O.I de la confiance ?
Comment mesurer l’impact de l’engagement sur la performance?

1. Persévérance
2. Intensité
3. Pratique approfondie
4. Désir obsessionnel 
d’amélioration

KPI : énergie décuplée à 
bien faire son travail



Offre 2 : Construire 
la performance de 

vos équipes
Le climat de confiance

L’efficacité managériale

Le recrutement des profils adéquats

La culture du feedback

05



1. Générer un climat de confiance

* Etude Google issue du projet Aristote lancée en 2012

Google a identifié que le climat de confiance de ses 
équipes était lié au niveau de « sécurité 
psychologique » ressenti par chacun de ses membres.

Les résultats de l’étude Google* montrent que les 
facteurs de performance se trouvent dans l’invisible, 
sous forme de trois liens : 
Ø les liens à SOI, ce qui relie chacun à son activité (structure et clarté, 

sens donné à l’activité) ; 

Ø les liens aux AUTRES, ce qui relie les individus entre eux (sécurité 
psychologique et dépendance) ; 

Ø les liens au TOUT, ce qui relie l’ensemble des membres de l’équipe 
à un but bien plus grand que les objectifs individuels.



Les prérequis du climat de confiance

Elément Définition Question à se poser

Sécurité 
psychologique

Donner son avis, se tromper sans être jugé
C’est le niveau de confiance entre les membres de l’équipe.

Si je fais une erreur, sera-t-
elle retenue contre moi?

Dépendance Je peux compter sur les autres et les autres peuvent 
compter sur moi. C’est le potentiel d’entraide qui existe 
dans une équipe.

Quand mes collègues 
s’engagent à faire quelque 
chose, le font-ils vraiment?

Clarté des rôles Connaître ses fonctions, ses objectifs, ses attentes. C’est la 
frontière entre mes responsabilités et celles des autres.

Notre équipe a-t-elle un 
process de décision 
efficace?

Sens donné à 
l’activité

Le travail de chacun fait sens pour lui. C’est la capacité de 
chacun à se motiver en reliant ses valeurs et ses actes.

Le travail que je fais pour 
mon équipe a-t-il du sens 
pour moi?

Contribution / 
impact

Ce que l’équipe réalise change les choses et a un impact 
sur l’entreprise. C’est l’état d’esprit qui dirige les énergies 
vers une direction commune.

Est-ce que le travail de 
mon équipe contribue aux 
objectifs de l’entreprise?



2. Développez l’efficacité chez vos managers

1. Il sait créer un espace 
de sécurité …

… pour les difficultés 
personnelles ou les zones 
de fragilité. Il permet aux 
collaborateurs de se 
montrer eux-mêmes, en 
confiance, pour corriger 
les erreurs et maximiser 
les succès. Il est 
bienveillant et sait donner 
des signes de 
reconnaissance.

2. Il est inspirant 

Il a une vision, il la 
communique avec fluidité 
et conviction. Il a confiance 
en lui, et véhicule une 
assurance qui rassure ses 
équipes. Il est structurant et 
innovant. Il maîtrise les 
subtilités de la posture 
managériale (les styles de 
leadership, etc …)

3. Il a développé son 
intelligence émotionnelle 

Il se connaît bien, 
comprend ses propres 
doutes et ne les répercute 
pas sur son équipe. Il est 
en mesure de surmonter 
ses propres difficultés, et 
peut donc se rendre 
disponible pour celles des 
autres, dans un état 
d’esprit positif. Il est donc 
capable de construire 
confiance et soutien au 
sein de son équipe. 



Formations managériales

Leadership & influence
Une posture adaptée au besoin de 
cadre et d’autonomie, de stimulation 
et d’encouragement de chacun. 

Intelligence émotionnelle
La conscience de soi, la gestion de 
ses émotions permet des relations 
harmonieuses et efficaces.

Construire la confiance
Transparence, authenticité, courage 
permettent de poser les bases de 
relations fructueuses.

Charisme et autorité 
Fédérer, faire adhérer, se faire respecter 
supposent des qualités personnelles qui 
se cultivent en Leadership Development..

Manager Coach
Former chaque manager pour qu’il puisse 
créer un environnement ouvert, innovant, 
bienveillant et suscitant le dépassement 
de soi. 

Communiquer efficacement
Adapter son discours en fonction de qui 
on s’adresse, manier la CNV, faire des 
feedbacks positifs et de recadrage 
constructifs.
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https://www.dropbox.com/s/lr595eq26tdcdc5/Capture%
20d%E2%80%99%C3%A9cran%202021-10-
07%20%C3%A0%2012.43.41.png?dl=0



3. Recruter le bon dirigeant / manager en fonction de 
l’évolution de votre entreprise

Le conquérant

Votre stratégie de
conquête de part de
marché implique un
dirigeant charismatique,
qui fédère autour de son
énergie et de sa vision.

Le bon soldat

Vous savez où votre
participation doit aller,
vous avez besoin d’un
leader qui vous suive sans
trop de remise en
question, pour mettre en
place votre stratégie. 26

Le leader

Dirigeant mature et 
rassurant, il embarque 
par son intelligence des 
autres, son charisme et 
son expérience. 

Le Manager Coach

L’enjeu de votre entité est de 
remobiliser le collectif autour 
d’un projet commun. Il a 
démontré cette capacité par 
une posture dynamique, 
d’ouverture et de 
bienveillance à la fois.



4. Développez une culture du feedback 

q Créer de la proximité. 

q Développer les talents. 

q Fidéliser les équipes.

q Accélérer leur développement pour prendre 
de nouvelles responsabilités.

Pourquoi Comment

q Donner et recevoir du feedback. 

q L’incarner au jour le jour

q Former vos managers à donner et recevoir du 
feedback.



What’s In It For Me?

q Grâce aux ateliers de construction de la 
performance, mes équipes travaillent en 
confiance, elles sont motivées et structurées 
par un management inspirant et exigeant

q Chacun sait précisément ce qu’il a à faire pour 
dépasser les objectifs, exprimer l’excellence 
et faire grandir sa société.

q Mes collaborateurs savent précisément où ils 
en sont de leur performance, et ont non 
seulement les moyens de l’optimiser mais ils 
se lèvent chaque matin pour ça :

28

Qu’est-ce que j’y gagne?

1. Stimulation et dynamisme
2. Performance
3. Emulation positive
4. Convivialité
5. Hommes à la hauteur des 
enjeux

KPI : énergie décuplée et 
performance améliorée
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Offre 3 : Développer 
vos collaborateurs

Le bilan de compétences pour confirmer sa 
trajectoire

Le coaching pour libérer son potentiel

06



Le cercle vertueux du développement d’un 
collaborateur
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PerformanceConnaissance de soi Confiance en soi
Trouver son style, 
comprendre son mécanisme 
interne, assumer ses qualités 
et défauts. Etre aligné avec 
ses valeurs. Répondre à ses 
besoins. 

Exprimer ses talents, 
savoir ce que l’on est 
capable de réaliser, voir 
son énergie se décupler, 
sa puissance de travail 
s’allonger et 
l’enthousiasme revenir. 

Gagner, réussir, vaincre 
ses peurs, inspirer les 
autres. Performer. Pour 
soi, pour les autres, pour 
son entreprise. Et avancer 
dans sa vie en étant fier 
de soi.

Un test de personnalité 
Développement de l’estime de 

soi 
Rappel des forces, talents, zone 

d’excellence et qualités 
intrinsèques

Clarification des valeurs
Libération du potentiel en osant 
de nouveaux comportements 

plus authentiques et plus 
affirmés

Clarification des zones de 
performance; plus grande 

assurance, meilleure prise de 
recul et bonne gestion des 

émotions



Bilans de compétences

Leadership & influence
Une posture adaptée au besoin de 
cadre et d’autonomie, de stimulation 
et d’encouragement de chacun. 

Intelligence émotionnelle
La conscience de soi, la gestion de 
ses émotions permet des relations 
harmonieuses et efficaces.

Construire la confiance
Transparence, authenticité, courage 
permettent de poser les bases de 
relations fructueuses.
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https://www.dropbox.com/s/lr595eq26tdcdc5/Capture%
20d%E2%80%99%C3%A9cran%202021-10-
07%20%C3%A0%2012.43.41.png?dl=0



Coaching de managers & de dirigeants

Thèmes de coaching
Notre spécialité est le « Leadership Development ».
Nous travaillons avec nos coachés à développer leur confiance en eux à
travers des enjeux de :

• Leadership & posture managériale,
• Efficacité commerciale et opérationnelle,
• Fluidité du relationnel, influence et dimension politique
• Orientation professionnelle

Population coachée

Nous accompagnons des managers et cadres dirigeants en contexte 
d’amélioration de performance ou d’adaptabilité de la posture.

Style de coaching

• Un style dynamique visant à entraîner, motiver, accompagner,
• Un coaching opérationnel, permettant des changements concrètement

applicables dans la vie professionnelle,
• des résultats concrets, en réponse à des objectifs clairs,
• 10 séances d’1h30, tous les 15 jours, en physique dans nos locaux, un

process de 5 mois.



What’s In It For Me?

q Grâce au coaching Talisman, chaque
collaborateur sait se gérer, se motiver et
communiquer efficacement. Il est plus
épanoui et prend plaisir à travailler.

q Chaque collaborateur libère son plein 
potentiel et devient performant car il ose, il 
exprime ce qu’il est et va plus loin dans ce 
qu’il fait.

q Mes collaborateurs sont épanouis dans leur 
poste, ils y travaillent par choix et assument 
leurs actions et leurs décisions, ils avancent 
vite. 
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Qu’est-ce que j’y gagne?

1. Authenticité
2. Agilité
3. Performance individuelle
4. Capacité d’influence
5. Fidélisation des collaborateurs

KPI : des collaborateurs forts 
mentalement et combatifs



Pour résumer
Talisman vous accompagne pour créer une culture de la confiance

Dans toute 
l’entreprise Audit de confiance

Chez vos 
équipes

Ateliers de création d’un climat de confiance
Développement d’une culture du feedback
Formation en management

Chez vos 
collaborateurs Assessment individuel

Coaching individuel 

Coaching d’équipe / Team Building

Bilan de compétences

Chasse de managers / dirigeants
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Ils font confiance à



A propos de Talisman

Talisman est l’acteur de référence en matière d’accompagnement des
entreprises en développement de l’engagement, de la rétention et de la
performance de collaborateurs.
Plus de 200 clients nous font aujourd’hui confiance pour développer leur
compréhension des enjeux comportementaux dans leur entreprise.
Talisman est membre de Syntec Conseil et dispose du label DataDock.

Pour en savoir plus : https://talisman-partners.com
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https://talisman-partners.com/


Sandra Teboul
Di rect r ice Associée 

91 ,  rue du Faubourg Sa int  Honoré,  
75008 Par i s

01 . 80 . 49. 34 . 59 / 06. 09. 08. 43 . 00

steboul@tal i sman-partners . com
www. tal i sman-partners . com

Merci de votre 
attention


