
Ma palette de formations

Informatique et mathématiques appliquées  
aux sciences sociales
ET
Psychologie cognitive des conduites  
individuelles et sociales

pour pouvoir dialoguer avec des experts venant  
de tous horizons : scientifiques, sciences  
humaines, …
pour une compréhension des mécanismes-clés 
des individus dans leur fonctionnement et leur  
développement

Formation continue : outils de gestion de projet 
et de gestion d’équipe 

pour avoir des clés de lecture et d’intervention plus 
pointues pour accompagner le développement des 
organisations et des individus

Formée au coaching individuel, de groupe et 
d’équipe 

pour proposer des interventions ajustées aux  
capacités d’intégration des individus et des collectifs

Des  interventions  adaptees DANS

• l’accompagnement et le développement des organisations 

•  l’accompagnement des équipes (accompagnement au changement, amélioration du  
fonctionnement, clarification des rôles et responsabilités, cohésion, ....)

• le développement managérial (formation, coaching individuel, accompagnement de projet)

• le développement et le transfert des compétences 

• Dans la conception de formations et le support aux formateurs internes

Développement des organisations

Développement et transfert  
des compétences

Accompagnement d’équipe

Accompagnement des dirigeants  
et des managers

DIRIGEANTE DE L’AGENCE DE  
DÉVELOPPEMENT
CONSULTANTE COACHE FORMATRICE 

Odile  
Joussellin

   Passionnée par le développement des 

compétences et ayant intégré une fonction 

de consultante très tôt, j’ai découvert qu’il 

est beaucoup plus efficace d’aider nos 

interlocuteurs à faire émerger toutes les 

belles idées et les belles énergies qu’il y a 

autour d’eux, plutôt que de leur apporter 

une solution toute faite. On dit de moi que 

je suis authentique, généreuse, énergique. 

J’ai besoin de sens, de défi et de cohé-

rence d’où l’importance à l’Agence de 

faire en interne ce que l’on préconise 

chez nos clients. 

«

«

Mon experience depuis 30 ans  

Dans les métiers de

• Consultante
• Formatrice
• Coach
• Facilitatrice

pour pouvoir ajuster la posture aux besoins du client 
et de l’organisation : développer les compétences, 
questionner, partager les pratiques, aider à la 
construction d’une réponse opérationnelle

Riche de multiples interventions en France  
et au Canada

• tout secteur : public, privé, startup, associatif
•  tout domaine : industriel, services, sanitaire et 

sociale, enseignement et recherche…
•  toute taille : de 1 à plusieurs centaines de milliers 

de salariés 
•  tout contexte : fusion, rupture culturelle, session, 

forte croissance

pour comprendre rapidement les problématiques 
posées par les clients, pouvoir prendre du recul et 
apporter un regard pertinent sur leur situation et les 
pistes de solutions à creuser


