Catalyseur de réussite

Executive coaching
Leadership transformationnel
Conseil Learning & Development
Partout dans le monde

Executive coaching
Coaching de dirigeant

Bridging d’équipe

Hauts potentiels et zèbres

Révélez votre potentiel.
Développez votre puissance.
Transformez-vous, pour
transformer vos équipes.

Créez des liens sains et
performants entre les entités
de votre organisation.

Un coaching identitaire
et existentiel, avec une
posture spécifique.

Coaching d’équipe

Supervision de coachs

Coaching interculturel
Intégrez la différence et la
globalité dans vos transformations.

Coaching en conseil
stratégique
Intégrez la dimension
interactionnelle dans
vos transformations.

Médiation
Résolvez les conflits ouverts,
assainissez le climat.

Accompagnez votre équipe
pour améliorer sa performance
collective dans la durée.
Mesurez les progrès réalisés
et les résultats obtenus.

Supervision individuelle et
collective pour coachs certifiés.

Coaching d’organisation
Transformez et faites évoluer
durablement votre organisation.

Team building
Améliorez la cohésion et
renforcez les liens.

Leadership transformationnel
Management development

Executive leadership

Construisez une posture managériale puissante,
conciliant performance et respect des individus.

Dirigez et inspirez.
Développez votre identité de leader dans
un monde global et complexe.

Leadership development
Développez votre posture et votre identité de leader.

Leading change
Impulsez et concrétisez les transformations.

Conseil Learning & Development
Pilotage de projet L&D

Stratégie L&D

Pilotez et coordonnez vos
déploiements de petite
ou grande envergure.
Partout dans le monde.

Élaborez une stratégie L&D.
Construisez des programmes
de développement.

Référencement de coachs
et partenaires
Référencez les bonnes offres
de coaching et de formation.
Construisez et pilotez un réseau
de prestataires d’excellence.

Oxygen coaching
Être là pour vous, partout où vous êtes
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« Au commencement est la relation. » Gaston Bachelard

Il y a un style Oxygen
Nous croyons qu’il est possible de concilier
le respect des personnes et la performance.
Le coaching est notre coeur de métier.
Notre mission est de développer la performance
de vos leaders et de vos équipes.
Nous sommes reconnus pour notre capacité
à déployer des programmes complexes, de
grande envergure, partout dans le monde.

L’intérêt de nos clients prime sur le
nôtre, sans pour autant dire oui à tout
ce que nos clients nous demandent.

Nous croyons que le développement
de la personne et de dynamiques
collectives positives sont corrélés à
l’expérience de la relation et supposent
la prise en compte d’autrui.
Notre approche est systémique.
Nous respectons les codes d’éthique et
de déontologie de notre profession.
Nous sommes engagés dans la
professionnalisation de notre métier.

Nous agissons de façon professionnelle.

Nous sommes libres, indépendants
et passionnés.

Nous respectons les cultures d’entreprise.

Nous exprimons notre point de vue, quel qu’il soit.

Nous construisons des dispositifs vertueux
pour les budgets de nos clients.

Nous avons le courage d’oser des
interventions qui sortent de l’ordinaire.

Nous travaillons en équipe.

Nous sommes attachés à notre intégrité.

Nous modélisons l’interdépendance.

Nous veillons à ce que l’impact
de nos interventions puisse se
mesurer de façon tangible.

Céline Thomas, outre ses qualités personnelles,
dispose d’une double compétence qui constitue
un positionnement rare : un vrai savoir-faire
du coaching, au sens noble du terme, et de
l’accompagnement de ses clients, d’une part,
et une réelle connaissance du monde de
l’entreprise grâce à ses 15 ans à des postes
opérationnels dans une grande multinationale,
d’autre part.
Cette double compétence lui permet de
proposer un service de qualité parfaitement en
adéquation avec les enjeux professionnels et
managériaux au sein des entreprises.
Jean-Michel Huet, Partner - BearingPoint
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