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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
Nathalie RICHARD Formatrice, Coach, Médiatrice en entreprise.
« Un parcours professionnel atypique m’a conduit durant 12 années à occuper différentes fonctions et exercer dans divers
secteurs tels que : Agroalimentaire – Grande distribution – Paramédical – Santé – Secteur social– Handicap –…
Suite à ces diverses expériences, je choisis de donner un tournant à ma carrière et de faire de ma passion mon métier. »
« Depuis 17 ans, je réponds aux besoins spécifiques des entreprises et des institutions en recherche d’interventions concernant
l’optimisation des performances et potentiels relationnels.
J’accompagne Dirigeants, Managers, Collaborateurs à faire de leur savoir-être un levier d’innovation et de performance dans
leur entreprise. »
Experte en communication interpersonnelle et management. Médiatrice certifiée par l'institut IFOMENE 75 partenaire de
l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Chargée d’enseignement Université de La Rochelle.
Son expertise repose sur les domaines suivants:
- Concilier leadership bien-être et performance au travail : Prendre soin des forces vives, réorienter les styles de management
- Cohésion des équipes et engagement : De l’efficacité à l’efficience
- Communication interpersonnelle : Développer l’intelligence collective et bienveillante. L’art de mieux travailler ensemble,
fédérer, mobiliser. Accroître son potentiel : Les clés du leadership affirmation et maîtrise de soi.
- Médiation : Gestion des situations de crise en entreprise. La médiation une compétence managériale apprendre à délier
pour mieux relier.
Gestion des personnalités difficiles, conflits et incivilités.
« Le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n’est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler
la leur.» Louis Lavelle. « C'est bien ainsi que je vois et vis l'accompagnement, aider chacun à révéler sa propre richesse, en
prendre conscience, la découvrir, l'expérimenter et l'incarner. »
Des formations actions sur mesure à partir d’une pédagogie expérientielle et spécifique.
Missions et partenariats Afrique du Nord : MANAGEM Marrakech, Institut du développement de l’Aquaculture Rabat,
HEEC Marrakech, …

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
▪ 12 ans d’expérience secteurs : Agro-alimentaire – Grande distribution – Paramédical – Secteur social – Handicap –…
▪ 17 ans d’expérience dans le domaine des relations humaines et de la formation professionnelle.
Coopération, accompagnement, gestion opérationnelle en matière d’emploi et de formation aux fonctions de Consultante,
Formatrice, Coach. Intervenante sur Plan social, reclassement professionnel.
Partenariats : Ministère de la Défense/Fonction publique territoriale/Grands groupes, PME/Agroalimentaire/Université/…
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