Stéphanie
Trinquart

CONSULTANTE COACH FORMATRICE
Développement et transfert
des compétences
Recrutement et mobilité
Accompagnement individuel
Accompagnement d’équipe
Animation de séminaire

Mon experience depuis 15 ans
Dans les métiers
• des RH
• de l’accompagnement professionnel
• du bilan de compétences
• de la formation
• du conseil et du coaching

pour apporter le juste nécessaire, avec humilité,
réalisme et professionnalisme
Riche de multiples interventions
• dans divers secteurs et pour divers statuts :
industrie, recherche, commerce/vente, association,
start-up, Fonction Publique Territoriale, université,
TPE, PME, grand groupe
• dans le monde du handicap
• depuis les publics jeunes déscolarisés jusqu’aux
niveaux cadres et dirigeants…

pour une meilleure représentation des spécificités,
contraintes et ressources de chacun/e, tenant compte
du système dans lequel il/elle évolue, avec bienveillance
et ouverture
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Ma palette de formations
Psychologie sociale et du travail
(Cursus suivi à Grenoble, Lyon et Montréal)
Et
Management psychologique des organisations

pour une compréhension des différences
individuelles, des jeux d’influence et l’ouverture
vers d’autres façons de voir le monde
Formation continue : techniques
d’accompagnement individuel et collectif
à l’élaboration de projets professionnels

pour mieux identifier les compétences individuelles,
les freins et les leviers d’actions… Pour retrouver
confiance et se (re)mettre en marche
Formée au coaching individuel, de groupe
et d’équipe

pour permettre de gagner en autonomie,
en confiance et en action !

Des  interventions  adaptees DANS
• le domaine de la gestion, du développement et du transfert de compétences
• l’élaboration, la structuration et l’accompagnement de processus de recrutement
• l’accompagnement et le coaching individuel
• le soutien au repositionnement professionnel
• l’accompagnement et le coaching d’équipe

